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Sommaire
Ce memoire s'interesse a la resolution d'un probleme de controle d une cellule industrielle
de production implantee a Karlsruhe. Cette cellule, munie d'un agent de controle, est
vue comme un systeme reactif qui reagit en permanence a des evenements internes et
externes. La methode adoptee pour la resolution de ce probleme est choisie suite a une
etude preliminaire de quatre approches de synthese de controleurs. C'est 1'approche de
Ramadge et de Wonham qui a ete retenue. Elle considere Ie procede a controler comme
un systeme a evenements discrets qui evolue en fonction d'occurrences d evenements
spontanes, asynchrones et instantanes. Le controle consiste a guider la cellule a un
comportement desire en respectant des contraintes expriraees en termes de proprietes de
controle. Selon cette approche, les composantes du systeme ainsi que les proprietes de
controle sont modelisees a 1'aide d'automates finis deterministes. De plus, determiner
Ie controle a effectuer revient a chercher Ie plus grand sous-langage controlable d'un
langage legal specifiant les proprietes que doit verifier Ie procede. Une procedure de
synthese permet de deriver un contr61eur qui interagit en boucle fermee avec Ie procede
de fa^on a satisfaire des contraintes. Enfin, Papproche de Ramadge et de Wonham est
evaluee dans Ie cadre de ce probleme en la comparant avec des methodes formelles et
semi-formelles qui out contribue a la resolution du meme probleme.
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Introduction
Un systeme reactif est un systeme qui reagit a des perturbations internes ou externes.
II est constitue d'un procede et d'un controleur. Cette decomposition est utilisee dans
la pratique standard de la theorie du controle, ou on fait la distinction entre Pobjet
a controler (Ie procede) et 1'agent faisant Ie controle (Ie contr6leur). Le procede est
generalement constitue d'un ensemble de composantes qui fonctionnent simultanement
dans Ie but d'accomplir une telche donnee. Ces composantes fonctionnent soit independamment les unes des autres (fonctionnement asynchrone), soit d'une fagon synchrone
en reagissant a des evenements communs. Le controleur, quant a lui, a pour role de
supervise! Ie fonctionnement du precede, c'est-a-dire de veiller a ce que Ie comporte-

ment du procede sa-tisfasse des proprietes de controle. Ces proprietes representent des
contraintes a imposer au systeme. Les contraintes peuvent etre vues comme etant la
necessite de considerer certains evenements ou certaines sequences d'evenements indesir-

ables qui ne doivent pas se produire, quand en m^me temps, d'autres evenements ou
sequences d'evenements desirables Ie sont. Le pro cede evolue suivant des variables de positionnement (consignes) issues du contr61eur et les prises de decision du contr6leur sont
fonction de variables de controle issues du procede. Physiquement, Ie controleur regoit
ces variables de controle a Paide de capteurs. Chaque prise de decision implique une mise
a jour des variables de positionnement. La mise a jour se fait via des actionneurs. Ceci se
traduit pratiquement par la production d'un evenement dans une composante du procede
ou par Pinterdiction d'une reaction du procede a certains evenements externes. La mise
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a jour correspond generalement a une modification des parametres d'une composante.
Le controle dans ce cas est dit permissif, car Ie controleur peut prevenir la reaction du
procede a un evenement mais il ne peut pas la forcer. En effet, Ie procede ne repondra pas
a un evenement prohibe alors qu'il peut, mais pas necessairement, reagir a un evenement
permis.

Le comportement d'un systeme reactif peut etre considere comme suite d evenements
tout en negligeant Paspect continu. Dans un tel cas, il est considere comme un systeme
a evenements discrets (SED). II est dit systeme hybride quand la dynamique continue
importe aussi. Dans Ie premier cas, les evenements sont spontanes, asynchrones et in-

stantanes. Dans Ie deuxieme cas, les transitions d'un etat a un autre sont instantanees
et Faction au sein de 1'etat est continue. Ces considerations servent pour Ie choix d'un
modele du systeme. Les modeles des systemes dont Ie comportement est represente par
une suite d'evenements sont des modeles logiques. Us sont interessants pour 1 etude qualitative du systeme. Les modeles qui tiennent compte de revolution des evenements en
fonction du temps sont des modeles de performance. Us sont interessants pour 1'etude
quantitative du systeme. Ces modeles, logiques et de performance, peuvent servir a la
description du comportement d'un systeme et a la specification des proprietes a satisfaire. Les modeles logiques utilises pour representer les systemes a evenements discrets
se divisent en trois categories :
- les systemes a transitions (automates, reseaux de Petri);
- les approches algebriques;
- les approches logiques (logique temporelle, logique des predicats).
Les graphes de transitions peuvent etre temporises. De meme, certaines logiques
temporelles tiennent compte du teraps, comme la logique temporelle metrique (MTL).

Probleme
Ce memoire s'interesse a la resolution du probleme propose par Austin et Parkin dans
[1]. Un cas d'etude intitule «0utils logiciels de contr61e d'une cellule mdustrielle de
production» est propose dans Ie cadre du projet KorSo [2] dans Ie but de mettre en
evidence Putilite des methodes formelles pour les systemes reactifs et de prouver leur
applicabilite pour des exemples reels. II s'agit de deriver un controleur pour controler
un precede industriel, a savoir une cellule de production implantee a Karlsruhe. Notre
systeme, compose d'un controleur et d'un precede, est considere comme reactif puisque
Ie controleur doit agir et reagir en permanence aux changements de 1'environnement.
De plus, la cellule appartient a la famille des systemes a surete critique vu sa nature industrielle et Pimportance des proprietes de surete. Outre ces proprietes, qui se
manifestent comme d'autres proprietes sous forme de contramtes, Ie systeme doit verifier
des proprietes de vivacite, d'efficacite et de rentabilite. Enfin, Ie controleur doit etre
suffisamment flexible devant Ie changement de la configuration de la cellule. Toutes ces
proprietes sont introduites dans une section de ce memoire qui decrit la cellule.
Le probleme consiste alors a exprimer les proprietes du systeme et a modifier Ie
comportement du precede de fagon a ce que ce dernier respecte des contraintes sous la
supervision d'un controleur.

Dans la theorie du controle, la synthese d'un contr6leur et la complexite de cette
synthese dependent de Papproche de modelisation du systeme a evenements discrets.
La complexite rencontree en resolvant un probleme de derivation de controleurs evolue
polynomialement en fonction du nombre d'etats du procede. En contrepartie, Ie nombre
d'etats evolue exponentiellement en fonction du nombre de composantes du systeme,
engendrant ainsi un espace d'etats de tres grande dimension. Ce probleme peut etre
attenue a travers une synthese modulaire et il peut 6tre surmonte lorsque les systemes
ont des structures speciales (e.g., cyclique).

Dans notre cas aussi Ie nombre d'etats de la cellule entiere est fonction du nombre
d'etats de chacune de ses composantes. Notre t^che est done d'abord de modeliser Ie
systeme tout en cherchant des specificites dans la cellule de production qui peuvent
reduire la complexite de notre probleme qui est considere de complexite moderee (la
cellule de production peut etre modelisee par un automate fini comprenant au moins 10
etats [1]). Une fois Ie modele de notre systeme (procede muni des proprietes a verifier)
pret, il reste a deliver un controleur, en supposant qu'il existe, qui prend en consideration
les specificites du procede et les contraintes imposees sur ce dernier pour restreindre
son comportement au comportement desire. Le controleur et Ie procede fonctionnent
en boucle fermee. Ainsi Ie controleur maintient Ie systeme dans les etats desires. La
demarche suivie depend de plusieurs parametres tels que 1'aspect du modele physique de
la cellule, Ie modele logique adopte pour representer la cellule et 1'outil utilise pour la
synthese du controleur.

Methodologie
Le modele physique du systeme considere est donne dans [1] . Pour etudier ce systeme
il est commode d'avoir sa representation sous forme d'un modele adequat. Pour ce faire,
la premiere etape est de modeliser Ie precede sur lequel doit agir Ie controleur ainsi que
les proprietes de controle, qui sont considerees comme des contraintes.
Les modeles de la cellule ainsi que les proprietes de controle sont fonction de la
methode adoptee pour la synthese du controleur. Selon les approches qui sont introduites
ci-dessous, Ie systeme a controler (la cellule de production) peut etre represente par un
modele logique d'un SED ou on s'interesse aux sequences ou aux chaines d'evenements
que Ie procede peut generer seulement, ou aux suites d'evenements en tenant compte de

1'evolution continue du systeme. II s'agit respectivement des approches discretes et des
approches hybrides. Nous introduisons ci-dessous quatre approches parmi lesquelles nous

choisissons celle qui est la mieux adaptee a notre travail :
• la methode de Ramadge et de Wonham [3], qui modelise Ie procede avec un automate et les contraintes avec un ou plusieurs automates;
• la methode de Barbeau et al. [4], ou Ie procede est modelise par un graphe de
transitions temporise et les confcraintes a 1'aide d'une formule en logique temporelle

metrique (MTL);
• la methode de Brandin et Wonham [5], qui modelise Ie procede avec un graphe de
transitions temporise et les contraintes avec des graphes de transitions temporises;
• une approche qui considere Ie systeme comme un systeme hybride.
II est a noter que Ie probleme a ete traite avec 18 autres methodes qui sont presentees

dans [12].
Dans ce qui suit, nous presentons Papproche generale de synthese ainsi que la description de chacune des quatre approches enumerees ci-dessus.

Approche generale de synthese
La figure 1 illustre 1'approche generale de synthese de controleurs.
Elle consiste en premier lieu a modeliser Ie procede (cellule de production) et les
contraintes (proprietes de controle), et en deuxieme lieu a appliquer un algorithme de
synthese sur ces modeles pour deliver finalement un contr6leur correct par rapport a ces
modeles.

Le controleur ainsi genere doit fonctionner en boucle fermee avec Ie procede.

Approche de Ramadge et Wonharn
C'est une approche discrete applicable aux systemes a evenements discrets. D'apres
Ramadge et Wonham, un SED est decrit comme etant un generateur spontane de chaines

Figure 1: Synthese d'un controleur
d'evenements sans moyen de controle externe. II est modelise par un automate fini
deterministe consistant en un ensemble fini d'etats Q, un etat initial qo C Q et une
fonction de transition 6 : S xQ—> Q, ouS est Pensemble des evenements. De meme les
contraintes sont modelisees par des automates deterministes.
Pour controler un SED, Ramadge et Wonham postulent que certains evenements
peuvent etre empeches de se produire. Ceci conduit a influencer revolution du systeme
en prohibant 1'occurrence d'evenements a certains instants. Pour realiser un tel contr6le
Pensemble des evenements est partitionne en evenements controlables et en evenements
incontrolables : S = ScUS-u. Les evenements de Ec peuvent 6tre empeches a tout instant
tandis que Ie contr61eur n'a aucune influence sur les evenements de Su.
Les etapes de synthese avec cette methode sont les suivantes :
• identification des composantes du systeme;
• modelisation du comportement des composantes a Paide d'automates finis deterministes;
• identification des evenements contr61ables;

• definition du modele du systeme (produit d'automates);
• specification des contraintes a 1'aide d'automates;
• synthese d'un controleur;
• realisation d'une boucle fermee composee du procede et du controleur.
Pour mieux comprendre cette demarche, prenons 1'exemple d'un systeme compose de
deux machines. Une premiere machine Mi pr end les pieces sur une table et les met dans
un tampon et une deuxieme machine M.^ prend les pieces du tampon et les depose sur
une deuxieme table. L'exemple est illustre dans la figure 2.

Identification des composantes du systeme
Le precede est compose de deux machines Mi et M-z.

Figure 2: Procede {M^,M^)

Modelisation du comportement des composantes

Selon 1'approche de Ramadge et Wonham, Ie comportement de chacune des composantes
Mi et Ms du precede peut etre modelise par un automate fini deterministe M.i =
(Q, S, <5, go 5 Om) 5 ou 0 est I5 ensemble des etats {J, TV}, S est 1'ensemble des evenements
{c^i,o;2,/?i,/32}5 ^ est la fonction de transition, QQ ^ Q est 1'etat initial et Qm c 0 est
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1'ensemble des etats marques. Un etat marque est un etat final representant une tache
complete. Dans notre cas, Petat I est a la fois initial et marque (voir figure 3).

Figure 3: Modelisation de Mi par un automate

Identification des evenements controlables
Si, par exemple, les evenements c^ sont controlables, alors Ec = {^i, a^}.

Definition du modele du systeme
Le modele du systeme avec cette methode est Ie produit des automates de chaque composante. Ce produit definit Ie comportement libre du systeme, c'est-a-dire sans faire
inter venir les contraintes. L'automate est represente dans la figure 4.

Specification des contraintes
Les contraintes sont modelisees aussi par des automates. Prenons 1'exemple des deux
contraintes suivantes :

• pas de debordement en prenant un tampon de capacite N egale a 2;
• ne pas prendre une piece lorsque Ie tampon est vide.

ai

OC2

OCz

CXi

Figure 4: Comportement libre du systeme
Les etats de Pautomate qui modelise ces contraintes representent Ie nombre de pieces
dans Ie tampon. La figure 5 montre 1'automate correspondant a ces contraintes. L'auto-

mate ainsi obtenu definit Ie comportement legal du systeme.

a

pl

pl

OC2

OC2

Figure 5: Comportement legal

Synthese du controleur
La synthese est basee sur un algorithme. L'idee est d'explorer 1 espace d'etats tout en
respectant les contraintes. Le resultat est un automate muni d'une strategie de commande
qui defmit Ie comportement legal et physiquement possible (voir figure 6).
Dans Palgorithme de Barbeau, Kabanza et St-Denis, Ie moyen de controler Ie precede
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est d'empecher, dans Ie precede, Poccurrence du dernier evenement controlable contenu

dans la sequence d'evenements qui mene a un etat indesirable (illegal). Cette idee est
detaillee dans une section du deuxieme chapitre de ce memoire.
En. examinant 1'espace global des etats montre dans la figure 6, nous remarquons que
la premiere contrainte induit deux etats illegaux incontr6lables (a partir de (TV, W, 2) et de
(TV, J, 2)), tandis que la deuxieme contrainte induit deux etats illegaux mais controlables
(a partir de (J,J,0) et de (W,J,0)). Ces deux derniers etats sont omis pour obtenir
Pautomate R defmissant Ie comportement legal et physiquement possible. Le controleur
ainsi genere est une paire (Jr?, (/?) ou (p est une strategic de commande.

Boucle de retroaction
La figure 7 illustre la boucle de retroaction. Elle est composee du procede et du controleur.
Ce dernier agit sur Ie procede par un vecteur de controle suite a un evenement issu du
precede.

Approche de Barb eau et al.
C'est une approche discrete qui tient compte du temps. Le precede est modelise par un
graphe de transitions temporise et les contraintes par des formules de logique temporelle
metrique (MTL). La demarche de synthese suit la sequence suivante :
• identification des composantes du systeme;
• modelisation du comportement des composantes a Paide de graphes de transitions
temporises;
• identification des evenements controlables;
• definition du modele du systeme (produit de graphes de transitions teznporises);
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p.^
Figure 6: Comportement legal et physiquement possible
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Precede

Vecteur de commande

Evenement

{aj

Controleur

w<p)

Figure 7: Controle en boucle fermee
• specification des contraintes a 1'aide de formules de logique temporelle metrique

(MTL);
• synthese d'un controleur;
• realisation d'une boucle fermee composee du procede et du controleur.
Dans cette approche, les evenements sont des actions temporisees et leg etats sont
definis par des propositions logiques. Pour mieux comprendre cette approche prenons
Pexemple du chat et de la souris presente dans [3] (voir figure 8).

Initialement Ie chat et la souris sont respectivement dans les pieces 2 et 4. Le chat
et la souris sont contraints de ne pas se trouver dans la m^me piece et de se trouver
eventuellement dans leur piece de depart. La premiere contrainte assure la surete, tandis
que la deuxieme assure la vivacite.

La formulation de ces deux contraintes en logique temporelle metrique est donnee
par :

D^o(Ati-M) A 0^(2,4)
Les signes d'inegalite (> 0) definissent les contraintes temporelles.
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Figure 8: Exemple du chat et de la souris

Approche de Brandin et Wonham
C'est aussi une approche discrete. La demarche de synthese est similaire a celle presentee
precedemment, sauf que Ie precede ainsi que les contraintes sont modelises par des graphes
de transitions temporises (GTT). Le modele de base d'un graphe de transitions temporise
est Ie quintuplet Gact = (Sac^A, Sact^Q^m)- A est Pensemble des activites. Sact est un
alphabet fini d'evenements. Les activites durent dans Ie temps, tandis que les evenements
sont instantanes. Sact '• ^act x A —> A, est la fonction de transitions des activites. Une

transition est un triplet [a, a, 6], ou 6 = 8act(o', a). A chaque evenement o" sont affectees
une borne de temps inferieure la G N et une borne superieure de temps Uy G N U {00}
(N etant Fensemble des entiers naturels). Cette distinction induit Ie partitionnement de
Sact en deux sous-ensembles Sspe et Srem, Sact = SspgU Srem- Un evenement o- est un
element de T^spe si Uy est fini (0 < Uo- < GX)) et 0 < la <:Ua' Si a- est un element de Sremi
alors Ua- est remis a oo et 0 < la < oo- Ces deux notions peuvent etre utilisees pour

definir des contraintes de temps borne sur un systeme physique. L'activite ao designe
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une activite initiale. Le sous-ensemble Am C A est Pensemble des activites raarquees.
Pour defmir un SED temporise (SEDT), Sac* est etendu a 1'ensemble des evenements
S = Fact U {^cA;}, ou tick est un evenement designant Ie tic-tac d'une horloge globale
[5]. De meme, la fonction de transition 6 act est etendue a 6 : Tj x Q —> Q, ou Q est
Pensemble des etats que prend Ie SED augmentes d'horloges. Le SEDT est modelise par
Ie quintuplet G = (S, Q, <?, go? Om).

Approche hy bride
C'est une approche qui tient compte de 1'evolution continue du systeme. Elle est applicable aux systemes hybrides dont Ie comportement integre les deux aspects : continu et
discret. La modelisation est realisee par des automates hybrides. Un automate hybride
est un modele mathematique des systemes hybrides, qui combine en un seul formalisme
entre les transitions qui representent les changements discrets et les equations differentielles qui representent les changements continus. Informellement un automate hybride
consiste en un ensemble fmi X de variables et un multigraphe (V,E). Les arcs de E
representent les transitions discretes qui comportent des conditions d'affectation sur les
variables de X. Les sommets de V decrivent 1'evolution continue du systeme sous des
contraintes dynamiques. La figure 9 raontre un thermostat modelise par un automate
hybride lineaire qui appartient a une sous-classe des automates hybrides.

Figure 9: Automate hybride lineaire
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La synthese de controleurs pour un tel systeme est basee sur des algorithmes. WongToi presente dans 6] une procedure de synthese de controleurs pour les systemes hybrides
modelises par des automates hybrides lineaires.

Synthese des methodes
Cette section donne deux tableaux comparatifs des methodes presentees dans les sections
precedentes. Le tableau 1 presente les proprietes qui peuvent 6tre verifiees par chaque
methode ainsi que la nature de la dynamique traitee. La derniere colonne compare les
methodes au niveau de la decidablite. Dans les deux premieres methodes, la vivacite est
liee a la notion de taches completes.

Tableau 1: Caracteristiques des methodes

Methode
Ramadge et Wonham
Barb eau et al.

Brandin et Wonham

Hybride

Surete

x
x
x
x

Vivacite

Temps

Continue

x

x
x
x

x

x

Discrete

x
x
x
x

Decidable

x
x
x

semi

Le tableau 2 presente les formalismes adoptes pour modeliser Ie procede et les contraintes pour chaque methode ainsi que les outils de synthese de contr61eurs qui peuvent
etre utilises par chacune d'elles.
L'approche de Ramadge et Wonham est celle qui est retenue pour la suite de notre
travail. C'est une approche basee sur des modeles logiques ne tenant pas compte du
temps. Comparee a des methodes basees sur des modeles de performance, cette approche est mains complexe. Un exemple traite dans [5] met en evidence Pinfluence de
Pintroduction du parametre temps sur la complexite du modele. Les quatre approches
sont ordonnees dans un ordre croissant de difficulte. Les contraintes qui sont verifiees
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Tableau 2: Modeles et outils de synthese

Methode

Precede

Ramadge et Wonham

Automate

Barbeau et al.
Brandin et Wonham

Hybride

Contraintes

GTT
GTT

Automate hybride

Automate

MTL
GTT
LT

Outils

TCT, MELODIES

TTCT
HYTEC

sont liees a la surete et a la vivacite. L'outil de synthese du controleur est MELODIES,
appele dans sa premiere version SUCSEDES [7]. II est base sur Palgorithme de Barbeau,
Kabanza et St-Denis. Outre la synthese d'un controleur pour la cellule de production,
notre travail englobe une evaluation de 1'approche en la situant parmi d'autres methodes
qui out resolu totalement ou partiellement Ie meme probleme.

Resultats
Une etude preliminaire nous a conduit a selectionner une approche de synthese de controleurs parmi quatre approches. L'approche que nous avons adoptee pour la resolution
du probleme est celle de Ramadge et Wonham. C'est une approche discrete de synthese
dans laquelle Ie precede ainsi que les contraintes sont modelises a 1'aide d'automates finis
deterministes. Des hypotheses out ete formulees pour definir Ie modele de base et pour
deriver un controleur. Ce dernier est genere en utilisant 1'outil de synthese MELODIES.
Le controleur consiste en un automate muni d'une loi de commande. Les proprietes
verifiees touchent a la s<irete et ^ la vivacite. Une fois que des contraintes relatives a
ces proprietes sont verifiees, 1'espace d'etats du comportement est reduit a un espace
definissant un comportement legal et physiquement possible.
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Organisation du memoir e
Dans Ie premier chapitre, nous presentons une description de la cellule de production.
C'est une traduction de la description presentee dans [8]. Le deuxieme chapitre introduit
les concepts de base pour la comprehension du memoire. Nous donnons dans Ie troisieme
chapitre Ie modele de base du comportement de la cellule et dans Ie quatrieme chapitre Ie
modele de base des contraintes. Le cinquieme chapitre porte sur la synthese du controleur.
Le dernier chapitre compare la methode utilisee avec d'autres methodes qui ont traite
Ie meme probleme en vue de 1'evaluer et de la situer parmi ces methodes. Enfin, nous
concluons notre travail.
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Chapitre 1
Description de la cellule de
production
Ce chapitre presente une traduction de la description de la cellule de production [8].
Cette description est commentee a la fin de ce chapitre en faisant la liaison entre Ie
modele physique et Ie modele logique.

1.1 Description generate
La cellule de production est composee de deux tapis (belt) de transport, d'une table
de positionnement (table rotative), d'un robot a deux bras, d'une presse et d'une grue
(crane). Les pieces metalliques inserees dans la cellule a travers Ie tapis d? ailment ation
sont deplacees vers la presse ou elles sont forgees et deplacees en dehors de la cellule
via un autre tapis (tapis de dep6t) et la grue. La figure 10 montre la vue de dessus du
modele de la cellule de production.
La table rotative sert d'intermediaire entre Ie tapis d'alimentation et Ie robot. Ce
dernier est equipe de deux bras : un pour charger la presse et un pour la decharger, et
ceci pour optimiser Futilisation de la presse.
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tapis de depot

presse

tapis d'alimentation

table rotative d'elevation

Figure 10: Vue de dessus du modele de la cellule de production
Le probleme dans cette etude de cas appartient a la famille des problemes lies aux
systemes a surete critique (safety critical systems). II est considere comme un ensemble
de proprietes qui doivent etre assurees par un programme de controle (control software)
dans Ie but d'eviter les incidents au personnel. C'est un systeme reactif puisque Ie
programme de contr61e doit reagir en permanence aux changements de 1'environneraent.

Le contrOleur doit reagir en temps reel puisque chacune de ses reactions doit s'exercer
dans un intervalle de temps tres court.
La cellule de production peut etre modelisee par un automate fini ayant au moins
10 etats. C'est un problerne de complexite moderee.

1.2 Cahier des charges
L'agent de controle doit verifier trois types de proprietes.
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1.2.1 Proprietes de sUrete (safety)
C'est la plus importante. L? agent de controle :
• doit empecher une machine d'entrer en collision avec une autre pour eviter que la
cellule ne se detruise elle-m^me;
• doit assurer les limites de deplacement des machines;
• doit emp^cher une piece de tomber en dehors des zones sures pour ne pas blesser
Ie personnel;
• doit maintenir deux pieces successives a une distance suffisante 1'une de 1'autre pour
ne pas avoir simultanement deux pieces dans la presse.

1.2.2 Propriete de vivacite (liveliness)
Elle peut etre resumee de la fagon suivante. Chaque piece introduite dans Ie systeme a
travers Ie tapis d'alimentation doit eventuellement arriver a Pextremite du tapis de depot
apres avoir etc forgee par la presse.

1.2.3 Autres proprietes
D'autres besoins typiques pour Ie developpement d'un controleur industriel doivent etre
satisfaits tels que la flexibilite et la rentabilite. Le controleur doit etre flexible pour
pouvoir etre adapte a une cellule similaire ou a une configuration differente de la meme
cellule. II doit aussi assurer la rentabilite en permettant Ie forgeage du maximum de
pieces.
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1.3 Description fonctionnelle de la cellule de production
La presente cellule de production n'est pas seulement un prototype mais represente une
vraie cellule a Karlsruhe. La cellule de production manipule des pieces metalliques qui
sont deplacees vers la presse via Ie tapis d'alimentation. Un robot prend chaque piece et
la met dans la presse. II tire son bras, la presse agit sur la piece et s'ouvre. Le robot pr end
une autre fois la piece et la place sur Ie tapis de depot. Pour augmenter 1'utilisation de
la presse, Ie robot est muni de deux bras. Les bras du robot sont places dans deux plans
horizontaux difFerents et ne sont pas mobiles verticalement. Ceci explique la necessite
d'intercaler une table rotative d'elevation entre Ie robot et Ie tapis d'ailment ation. Les
deux niveaux horizontaux des deux bras du robot imposent a la presse d'avoir trois etats
et non pas seulement deux : ouverte pour la decharge par Ie bras du bas (deuxieme bras),
ouverte pour la decharge par Ie bras du haut (premier bras) et fermee (en pressant la
piece).
Dans Ie but de faire une demonstration avec Ie modele, la sequence de production doit
etre capable de s'executer sans operateur. Les pieces metalliques forgees (que la presse
ne modifie pas dans Ie modele) sont prises sur Ie tapis de depot et retournees vers Ie tapis
d'alimentation par la grue pour faire ainsi un cycle complet. Une cellule photo-electrique
a Pextremite du tapis de depot detecte Parrivee d'une piece et informe Ie controleur de
Parrivee de la piece qui va ^tre transportee par la grue. La sequence de production est
la suivante :
1. Le tapis d'alimentation (convoyeur d'entree) deplace la piece metallique jusqu'a la
table rotative.
2. La table prend une position adequate pour permettre au premier bras du robot de
prendre la piece.
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3. Le premier bras pr end la piece.
4. Le robot fait une rotation dans Ie sens inverse des aiguilles d'une montre pour que
Ie premier bras pointe vers la presse. Le premier bras place la piece dans la presse
et se retire de la presse.
5. La presse forge la piece et s'ouvre de nouveau.

6. Le robot prend la piece avec Ie deuxieme bras, tourne et depose la piece sur Ie tapis
de depot (convoyeur de sortie).
7. Le tapis de depot transporte la piece jusqu'a la grue.
8. La grue prend la piece, se deplace jusqu'au tapis d'alimentation et y depose la piece.

1.4 Composantes de la cellule de production
1.4.1 Le tapis cPalimentation
Le tapis d'alimentation a pour r6le de transporter les pieces metalliques jusqu'a la table
rotative. Le tapis est entratne par un moteur electrique qui peut etre demarre ou arrete
par Ie programme de contr61e. Une cellule photo-electrique installee a 1'extremite du
tapis permet de detecter Parrivee ou Ie depart d'une piece.

1.4.2 La table rotative d'elevation
La tache de la table est de tourner de 45° (avec la piece) et de positionner la piece a
un niveau ou elle sera prise par Ie premier bras du robot. Un mouvement vertical est
necessaire, car Ie premier bras du robot est situe a un niveau different de celui du tapis
d'alimentation et 11 ne peut pas faire un mouvement de translation verticale. Un mouvement de rotation est aussi necessaire pour mettre la piece dans une position permettant
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sa prise par Ie premier bras du robot. La figure 11 montre la vue de dessus et la vue de
face de la table.

moteur electrique

moteur electrique

vue de face

vue de dessus

Figure 11: La table rotative d'elevation

1.4.3 Le robot
La figure 12 montre Ie robot, qui possede deux bras. Pour des raisons techniques, ces
bras sont situes a deux niveaux differents. Chaque bras peut faire un mouvement de
translation. L'angle entre les deux bras est fixe et egal a 90°. Le mouvement horizontal
du robot est necessaire puisque Ie tapis de dep6t, la presse et la table sont a differents
endroits. Le premier bras du robot et Ie tapis d'alimentation sont situes a deux niveaux
differents. L'extremite de chacun des bras est dotee d'un electro-aimant qui permet au
bras d'attraper les pieces. La tache du robot consiste a prendre les pieces sur la table
rotative, a les mettre dans la presse et a transporter les pieces forgees de la presse vers
Ie t apis de depot.
La figure 13 decrit Pordre des actions que les bras du robot doivent accomplir en
supposant que Ie tapis d'alimentation delivre suffisamment de pieces.
On suppose initialement que Ie premier bras du robot pointe vers la table rotative
et que les bras sont retires pour permettre une rotation sure. Les actions du robot sont
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deuxieme bras
moteur

electrique

robot

premier bras

presse

electro-aimants

Figure 12: Vue de dessus du robot
ordonnees comme suit :

1. Le premier bras s'allonge, prend la piece sur la table rotative et se retire.
2. Le robot tourne dans Ie sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que Ie
deuxieme bras pointe vers la presse.
3. Le deuxieme bras est allonge pour atteindre la presse, prend la piece dans la presse
et se retire.

4. Le robot tourne dans Ie sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que Ie
deuxieme bras pointe vers Ie tapis de dep6t. Le deuxieme bras s'allonge, place la
piece forgee sur Ie tapis de dep6t et se retire.
5. Le robot tourne dans Ie sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que Ie premier
bras atteigne la presse. Le premier bras s'allonge, depose la piece dans la presse et
se retire.
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6. Finalement, Ie robot tourne dans Ie sens des aiguilles d'une montre pour revenir a
sa position initiate et Ie cycle recommence.

BS

Figure 13: Sequence des actions du robot

1.4.4 La presse
Le role de la presse est de forger des pieces metalliques. Elle consiste en deux plateaux
horizontaux. Le plateau inferieur est mobile suivant un axe vertical. La presse forge
les pieces en pressant Ie plateau inferieur contre Ie plateau superieur. Puisque les bras
du robot sont places a differents niveaux, la presse a trois positions. Dans la position
inferieure, la presse est dechargee par Ie deuxieme bras, tandis que dans la position
mediane elle est chargee par Ie premier bras. Les operations de la presse sont coordonnees
avec les bras du robot comme suit (voir figure 14) :
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1. Deplacer Ie plateau inferieur a la position mediane et attendre jusqu'a ce que Ie
premier bras charge et quitte la presse.
2. Fermer la presse (forger la piece).
3. Ouvrir la presse jusqu'en bas et attendre jusqu'a ce que Ie deuxieme bras retire la
piece et quitte la presse.
Cette sequence se repete de fagon cy clique.

La press e forge la piece

f 1 } Le premier bras charge la presse

^

K^

3 ] Le deuxieme bras decharge la press e

Figure 14: Sequence des actions de la presse

1.4.5 Le tapis de dep6t
Le r6le du tapis de depot est de transporter les pieces dechargees par Ie deuxieme bras du
robot a la grue. Une cellule photo-electrique est placee a 1'extremite du tapis et informe
Ie controleur de Parrivee d'une piece a Fextremite du tapis. Le controleur doit arreter Ie
tapis. Le tapis peut commencer a fonctionner des que la grue prend la piece.
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Le concepteur du systeme est libre de decider si les tapis doivent fonctionner continuellement et s'arr^ter quand c'est necessaire ou s'ils doivent etre au repos et fonctionner
seulement quand cela est necessaire.

1.4.6 La grue
La tache de la grue est de prendre les pieces sur Ie tapis de depot et de les depla^er
vers Ie tapis d'alimentation. La grue sert d'intermediaire entre les deux tapis et rend
cyclique Ie fontionnement du modele. Dans Ie systeme reel la grue decharge les pieces
dans un container ou lie la cellule de production a une autre unite manufacturiere. La
grue dispose d'un electro-aimant qui peut se deplacer horizontalement ou verticalement.
Le mouvement horizontal sert a couvrir la distance horizontale entre les deux tapis. Le
mouvement vertical est necessaire puisque les deux tapis sont situes a differents niveaux
(voir figure 15). Les operations de la grue sont les suivantes :
1. Apres Ie signal de la cellule photo-electrique qui indique 1'arrivee d'une piece dans
la zone de decharge du t apis de dep6t, Pelectro-aimant se positionne avec des translations verticale et horizontale et tient la piece.
2. L'aimant transporte la piece raetallique jusqu'au tapis d'alimentation et la depose.
Le retour de la grue au tapis de depot peut etre fait a la fin de la sequence pour que
les pieces qui arrivent soient transportees immediatement.

1.5 Actionneurs et capteurs
Dans la section precedente, Ie systeme et ses operations ont ete decrits d'un point de vue
«oriente objet» au sens Ie plus large. Les informations de cette section sont utiles au
contr61eur pour commander Ie module.
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Figure 15: Modele de la grue

1.5.1 Actionneurs
Le systeme peut etre controle en se servant des actions suivantes :
1. deplacement du plateau inferieur de la presse (moteur electrique);
2. allongement et retrait du premier bras du robot (moteur electrique);
3. allongement et retrait du deuxieme bras du robot (moteur electrique);
4. prise et placement de la piece metallique avec Ie premier bras (electro-aimant);
5. prise et placement de la piece metallique avec Ie deuxieme bras (electro-aimant);
6. rotation du robot (moteur electrique);
7. rotation de la table rotative (moteur electrique);
8. mouvement vertical de la table rotative (moteur electrique);
9. mouvement horizontal de la grue (moteur electrique);
10. mouvement vertical de la grue (moteur electrique);
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11. prise et dep6t de la piece metallique avec la grue (electro-aimant);
12. activation et arret du tapis d'alimentation (moteur electrique);
13. activation et arr^t du tapis de dep6t (moteur electrique).

1.5.2 Capteurs
L'agent de controle re^oit les informations des capteurs comme suit :
1. La presse est-elle a sa position inferieure? (commutateur)
2. La presse est-elle a sa position mediane? (commutateur)
3. La presse est-elle a sa position superieure? (commutateur)
4. Quel est Pallongement du premier bras? (potentiometre)
5. Quel est Pallongement du deuxieme bras? (potentiometre)
6. Quel est 1'angle de rotation du robot? (potentiometre)
7. La table rotative est-elle dans sa position inferieure? (commutateur)
8. La table rotative est-elle dans sa position superieure? (commutateur)
9. Quel est Pangle de rotation de la table? (potentiometre)
10. La grue est-elle positionnee au-dessus du tapis de depot? (commutateur)
11. La grue est-elle positionnee au-dessus du tapis d'alimentation? (comrautateur)
12. Quelle est la position verticale courante de la main de la grue? (potentiometre)
13. Y a-t-il une piece metallique a 1'extremite du t apis de depot? (cellule photo-

electrique)
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14. Y a-t-il une piece metallique a Pextremite du tapis d'alimentation? (cellule photo-

electrique)
Les deux cellules photo-electriques entrent en action des qu'une piece coupe Ie rayon
lumineux. Des que la piece a totalement traverse une cellule photo-electrique, la
barriere de la lumiere se met au repos. A ce moment precis, la piece est a Pendroit
approprie pour etre prise par la grue (capteur 13 du tapis de depot) ou elle a deja
quitte Ie tapis pour se positionner sur la table rotative qui est supposee ^tre dans
la bonne position (capteur 14 du tapis d'alimentation).

1.6 Proprietes
Dans un systeme reactif, les proprietes de surete sont evidemment plus importantes que
les proprietes de vivacite. Dans de tels systemes, si une propriete de surete est violee,
ceci peut causer la destruction des machines ou pire des blessures au personnel. Les
proprietes listees ci-dessous devraient etre vues corame un ensemble d'idees, car cette
etude de cas permet de faire evoluer des methodes et des approches par rapport a un
spectre de proprietes, mais il n'est pas possible de prouver toutes les proprietes.

1.6.1 Proprietes de slirete
Le controleur doit implementer diverses proprietes de s"urete. Chaque propriete de surete
est une consequence d'un des principes suivants :

• Limitations de mobilite de la machine - Le robot se detruira lui-meme s'il tourne
excessivement vite. La presse peut se detruire si elle s'ouvre beaucoup trop.

• Evitement des collisions entre les machines - Le robot peut heurter la presse si un
des bras s'allonge beaucoup trap quand il pointe vers la presse.
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• Besoin de ne pas laisser les pieces tomber en dehors des zones sures - Le robot
peut placer les pieces dans des regions quelconques. Le tapis d'alimentation doit
s'assurer de la bonne position de la table avant de transporter la piece.
• Necessite de separer suffisamment les pieces metalliques - Les barrieres de lumiere
(cellules photo-electriques) ne peuvent distinguer deux pieces que si la distance les
separant est suffisante.
Restriction de la mobilite des machines
II ne faut pas que les moteurs electriques associes aux actionneurs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
et 10 deplacent les pieces plus loin que necessaire. Autrement dit :
• Le robot ne doit pas tourner dans Ie sens de rotation des aiguilles d'une montre
quand Ie premier bras pointe vers la table et ne doit pas tourner dans Ie sens
contraire quand Ie premier bras pointe vers la presse.
• Les deux bras du robot doivent ^tre suffisamment retires pour eviter la presse et
doivent etre suffisamment allonges pour prendre ou deposer la piece dans la presse.
• La presse ne doit pas se deplacer vers Ie bas, respectivement vers Ie haut, quand Ie
capteur 1, respectivement Ie capteur 3, retourne la valeur vrai.

• La table ne doit pas se deplacer vers Ie bas, respectivement vers Ie haut, quand Ie
capteur 7, respectivement Ie capteur 8, retourne la valeur vrai.

• La table rotative ne doit pas tourner dans Ie sens des aiguilles d'une montre si elle
est dans la position necessaire pour Ie transfer! d'une piece au robot et elle ne doit
pas tourner dans Ie sens inverse si elle est dans la position necessaire pour recevoir
une piece du tapis d'alimentation.
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• Si la grue est positionnee au-dessus du tapis d'alimentation, elle peut se deplacer
vers Ie tapis de dep6t seulement. Si elle est positionnee au-dessus du tapis de dep6t,
elle pent se deplacer vers Ie t apis d'alimentation seulement.
• La main de la grue ne doit pas se deplacer vers Ie bas si elle est dans la position
necessaire pour prendre une piece sur Ie tapis de depot et ne doit pas se deplacer
vers Ie haut au-dela d'une certaine limite.
Pour satisfaire ces exigences, certaines constantes doivent etre connues. Ces cons-

tantes sont decrites dans 1'annexe A.
^

Evitement des collisions entre machines
• Des collisions possibles sont toujours evitees en respectant les restrictions presentees
precedemment. De plus, une collision est possible et doit etre evitee entre la presse
et Ie robot et entre la grue et Ie tapis d'alimentation. Par exeraple, la presse peut
etre fermee seulement quand les bras du robot ne sont pas entre ses plateaux.
• Le robot ne peut tourner a proximite de la presse que si son premier bras est retire
ou que si la presse est dans la position inferieure ou superieure.
• La grue ne doit pas heurter lateralement un tapis (ceci peut se produire si la grue se
deplace du tapis de depot vers Ie tapis d'alimentation sans avoir fait une translation
verticale).
• La grue ne doit pas heurter un tapis verticalement (se referer a 1'annexe A pour les
constantes correspondantes).
• Les pieces ne doivent pas tomber en dehors des zones sures. Ceci peut se produire
si les electro-aimants des bras du robot ou de la grue sont desactives ou si Ie tapis
transporte les pieces trop loin. Pour eviter ce probleme, il suffit de respecter les
points suivants :
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1. L'electro-aimant du premier bras ne peut ^tre desactive que si Ie bras pointe
vers la presse et Ie bras est sufHsamment allonge pour atteindre la presse.
2. L'electro-aimant du deuxieme bras ne peut etre desactive que s'il est au-dessus
du tapis de depot.
3. L'electro-aimant de la grue ne peut ^tre desactive que s'il est au-dessus du
tapis d'ailment ation et il est tout pres de lui.
4. Le tapis d'alimentation ne peut convoyer une piece a travers sa barriere optique
que si la table est dans la position de chargement.
5. Le tapis de depot doit etre arrete lorsque la piece a passe la barriere optique
a son extremite et peut recommencer a tourner seulement apres la prise de la
piece.

Conserver sufHsamment de distance entre les pieces
Des erreurs apparaissent si les pieces sont placees en pile les unes sur les autres ou si
elles sont tellement proches quelles ne peuvent pas 6tre distinguees les unes des autres
par les barrieres optiques. Pour eviter ces erreurs, il sufHt de suivre les lois suivantes :
• Ne deposer une nouvelle piece sur Ie tapis de dep6t que si Ie capteur 13 confirme
que la derniere piece est arrivee a Pextremite du tapis de depot.
• Ne pas deposer une piece sur la table si elle est encore chargee.
• Ne pas deposer une piece dans la presse si elle est encore char gee.
• Ne pas deplacer Ie premier bras du robot quand 11 est charge vers la table chargee si
cette derniere est dans la position de decharge. Autrement les deux pieces entreront
en collision.
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1.6.2 Propriete de vivacite
La vivacite pour ce systeme est globalement atteinte si la propriete suivante est satisfaite :
• Chaque piece introduite dans Ie systeme via Ie tapis d'alimentation sera eventuellement relachee par la grue une autre fois sur Ie tapis d'ailment ation apres avoir ete
for gee.
II y a d'autres formes de besoins de vivacite plus faibles.

1.6.3 Autres proprietes
II pourrait etre deraande qu'aucune piece ne puisse rester plus d'un certain temps dans
la cellule de production. Un controleur efficace assure Ie forgeage de la piece dans un
temps minimum. De plus, il est possible de demander au controleur de gerer Ie nombre
de pieces presentes dans Ie systeme en supposant qu'il y a un norabre suffisant de pieces.
Le controleur doit etre suffisamment flexible. L'effort pour modifier Ie programme de
contr61e et prouver son exactitude doit etre Ie plus faible possible quand les besoins et la
configuration de la cellule changent.

1.7 Questions
II est utile de prendre en consideration les questions suivantes :
• Quelles sont les proprietes qui ont ete mises en evidence?
• Les hypotheses concernant 1'architecture et Ie comportement de la cellule de production ont-elles etc faites d'une fa^on explicite? Sont-elles documentees?
• Quel est Ie volume et la complexite de la specification? Est-elle comprehensible
sans des connaissances approfondies de la methode? Peut-elle etre discutee avec un
client potentiel?
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• Quel est Peffort deploye? Le rapport qualite/prix est-il atteint?
• Est-il facile de changer de controleur? Les resultats peuvent-ils etre reutilises? Une
modification dans une partie de la cellule met-elle en cause tous les resultats?
• Quelle est Pefficacite du controleur? Assure-t-il un rendement maximal?
• Est-il possible de trouver des fagons d'ameliorer la configuration physique de la
cellule? Est-il plus facile de verifier certaines proprietes si des capteurs supplementaires sont ajoutes? Est-il possible de controler la cellule si d'autres composantes
sont introduites?

1.8 Commentaires
Le modele physique de la cellule de production est cyclique et compose de six composantes
qui effectuent des mouvements continus. Le modele logique de la cellule est un systeme
a evenements discrets. II neglige 1'aspect continu. L'etat d'une composante qui efFectue
un mouvement de translation ou de rotation est represente par les positions extremes
de ce mouvement. Un bras du robot, par exemple, a deux etats (allonge et retire)
suite a un mouvement de translation. Les evenements peuvent etre externes, c'est-a-

dire dus a Penvironnement. Dans ce cas, ils sont generalement incontrolables. Dans Ie
cas contraire, Us sont internes et la majorite de ces evenements sont contr61ables. Ceci
depend de Pemplacement des actionneurs. En efFet, la notion de commandabilite est
completement liee aux actionneurs puisque Ie contr61eur execute ses actions de commande
via des actionneurs.
L'observation des evenements necessite des capteurs. Pour avoir une observation

complete des evenements, il faut que ces derniers soient associes a des capteurs.
Ces deux notions ainsi que d'autres, comme la synchronisation et 1'ordonnancement,
seront traitees en definissant les modeles de base des comportements des composantes de
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la cellule et les modeles des contraintes.
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Chapitre 2
Concepts de base

Nous presentons dans cette section les definitions et les notions necessaires pour la comprehension de la suite du memoire. Ces notions sont liees aux langages et a la synthese
de contr61eurs des SEDs.

2.1 Concepts lies aux langages
Un alphabet S est un ensemble fini non vide de symboles 0-1,0-2, (73,... L'ensemble des
suites non vides de la forme a^cr^...o'k (k > 1 et o-i G S) est note S+. L'ensemble

E* = {e} U S+ (ou 6 est la suite de symboles vide) est Pensemble de toutes les suites
finies d'elements de S. Un element de E* est appele une chame, une trace ou un mot. La
longueur d'un mot u G S*, notee | u |, est definie comme suit :
e|==0et IUCT 1=1 u I + 1, crG S.
Une chaine u G S* est un prefixe d'une chame v G S*, note u < v, s'il existe w G S*
tel que v = uw. La concatenation de deux mots u et v C S*, note u • v ouuv, est definie
par :

i) ev = v,
ii) (ua) • v = u • (o"u), (T G S.
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II est evident que la concatenation de mots n'est pas commutative.
r^j

rvj

La projection d'un mot u e S* par rapport a un alphabet S c S, notee u ^S, est
definie par :

i) e TE = e,

^ I (u TS)cr si a CS

n) ucr TS = < v '^

u ^S autrement.

2.1.1 Langages
Un langage sur S est un sous-ensemble de S*. L'intersection de deux langages K\ et K^
est K-^H K^ = {u C S* u€ J^i etu G ^2}. La concatenation de deux langages JCi et
K-2 est Pensemble K\ • K^ ou J^i^ = {'u'y G S* | uC-?Ci etv € 1^2}. Un element de
cet ensemble est obtenu en concatenant un mot de K\ avec un mot de K^. La fermeture
d'un langage K (notee pr (K) ou K) est Ie sous-ensemble de S* defini par {ue S* | 3
v ^ K^u <v}. Si K = K, alors K est ferme par rapport a ses prefixes. Autrement dit,
si v G K et u est un prefixe de z>, alors u est aussi element de K.

2.1.2 Modeles bases sur les langages
Un modele base sur les langages d'un SED est un couple (K, Km). K est Ie langage
ferme du SED, c'est-a-dire que pour tout mot de K qui survient dans Ie SED, tous ses
prefixes doivent aussi survenir dans Ie SED (K = K). Km est Ie langage marque du SED
decrivant Ie comportement marque du SED. C'est un sous-ensemble de K qui contient
les sequences d'evenements representant des t^ches completes dans Ie SED.

2.1.3 Automates ou machines a etats
Un automate G est un 5-tuplet (Q, E, 5, go, Om) qui consiste en un ensemble d'etats Q, un
ensemble d'evenements S, une fonction de transition 6 : S x Q —f Q, un et at initial qo ^ Q
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et un ensemble d'etats marques (etats finaux) Qm (= Q- La signature de la fonction
de transition determine Ie type de 1'automate. Avec cette signature de 6, Pautomate
est dit deterministe. II est fini deterministe si en plus 1'ensemble des etats Q est de
cardinalite finie. II est utile de considerer parfois 1'extension de la fonction de transition
6 : S* x Q ^ Q.

2.1.4 Langages definis a part ir d?un automate
Soit G un automate (ou machine a etats). Le langage genere par G est L(G) = {u £
^* I S(clo^u) est definie}. G est dit aussi generateur d'evenements. Le langage Lm{G) =
{u G L(G) S(qQ,u) H Qm ~^ 0} est Ie langage marque ou accepte par G. II correspond
aux taches completes acceptees par G et qui aboutissent a un etat marque de QmExemple 1 :
Le present exemple, represente par la figure 16, est extrait de 1'article [3]. II est
utilise pour mieux comprendre les definitions introduites precedemment. II s'agit d'un
utilisateur d'une ressource. L'utilisateur peut etre dans un des trois etats : I (Idle), R
(Request) et U (Use) avec les transitions representees sur la figure. II est modelise par
une machine a etats G qui est cyclique.
L'ensemble des evenements qui permettent les transitions dans G est Palphabet S =
{a, /3,7}. Le langage genere par Pautomate G est L(G) = {a, af3^ a(3^, ...}. Le comportement ferme de G est 1'ensemble de toutes les chaines obtenues en commen§ant a 1'etat I et
en suivant Ie graphe de G. II peut ^tre represente par Ie langage ferme (ou genere) L{G)
exprime dans Ie formalisme des expressions regulieres par L(G) = (a/3'j)*(€ + a + Oi(3),
Le langage marque peut ^tre exprime par Lm{G) = (0^7)*. Lm(G) est un sous-ensemble
de sequences generees qui representent des taches completes menees par Ie SED modelise
par G. Dans notre cas, une tache complete commence a Petat initial I et mene au meme
etat I qui est Petat marque. II est clair que chaque chame de L(G) peut etre etendue a
une autre qui peut atteindre 1'etat J, Ie seul etat marque. Alors G est dit non bloquant.
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Figure 16: Exemple d'une machine a etats
Formellement, G est non bloquant si Lm(G) = L(G).

2.1.5 Composition des langages
Soit Gi = (Qi, Si, (?i, 90,1, Om,i) et ^2 = (Q2, ^2, (^2, ^0,2, Om,2) deux automates finis. La
composition synchrone de G\ et G^ est G\ | ^2 = (Q, S,(5,go? Om) ou 0 est Fensemble

des paires defini par Q = {(gi, q^) \ qi ^ Qi et q^ G Q^}, S == Si USs, 1'etat initial est la
paire qo = (90,1, 9o,2); 1'ensemble des etats marques est Qm == Qm,i x Om,2 et la fonction

de transition est definie par (q = (gfi, q^) e Q, a C S):

6(q, a) = <j

(^l(^l,CT),^fe,^))

si ^i (gi, o-)!, ^ fe, o")! et cr G Si H £2,

(6i(qi,a),q2)

si ^i(gi,cr)!, o- € Ei - Es,

(91^2(92,0-))

si (^(<?2,or)!, a C S2-Si,

non defmie

autrement.

Les langages genere et marque de la composition synchrone de Gi et G^ sont :

L(Gi || €2) ={ue s* | ^ T Si e L(G'i) et u T.S2 G ^(^2)},
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(1)

Figure 17: Deux utilisateurs d'une resource

Lm{G, || G^) ={ue^ I nf Si e L^(G'i) et ^T ^2 e -L^(G(2)}.

(2)

L'abreviation 6 (gi, a)! signifie que 6 (gi, a) est definie. En termes de graphe de C?i, cette
expression signifie qu'il existe une transition dans Ie graphe a partir de q\ et qui est
etiquetee par a. De meme pour la signiflcation de 8-2 (92; cr)!Si Si H Us = 0 (pas d'evenement commun) alors G\ || G-z est Ie produit intercale
(shuffle product) de G^ et G^. Dans Ie cas ou tous les evenements sont communs (Si =
Sz)? on obtient Ie produit cartesien note G\ x G^. Les expressions (1) et (2) deviennent
alors:

L(G^ x G^) = L(G^) n L(G^\
Lm(G\ x G-^) = Lm{G-^) H Lm(G^).
Exemple 2 :
Considerons deux utilisateurs asynchrones et independants d'une seule ressource.
Chacun est modelise par une machine a etats Gi {i == 1, 2) identique a celle de Pexemple
1 comme Ie montre la figure 17.
L'alphabet des evenements de Gi est S^ = {o^,/^^}. Le langage genere par G{ est
L(Gi) = {a^a^^a^^,,. ..},%= 1,2.
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Le comportement global de ces deux utilisateurs est modelise par Ie produit intercale
G == G\ G-z (voir figure 18). C'est Ie SED determine par les actions concurrentes de
G\ et G-z en supposant que ces actions sont asynchrones et independantes. Les etats de
G sont des paires ordonnees (x,y), ou x est un etat de G\ et ?/ est un etat de G-z. Les
transitions de G sont de la forme (x,y) — > {x\y\ ou x — > x' est une transition dans
Gi, ou de la forme (re, y) — > (x, y'\ ou y — > y est une transition dans G^.
Le langage L(G) consiste en tous les mots de 1'alphabet S = {cKi,/?i,7i,Qi2;/32»72}
correspondant a des chemins dans Ie graghe qui commencent a 1'etat (Ji,^)- De meme,
Ie langage Lm(G) correspond a tous les chemins dans Ie graphe qui commencent et se
terminent a 1'etat (Ji,^)- Dans notre cas, Ie generateur G est non bloquant.

^^

Yi
ai

Ill2

^

OCz

OC2

OC2

Y2

"f^—p-^t^

Yi
(Xi

Y2

->0
Y2

u

ai

Yi

Figure 18: Automate representant Ie produit intercale
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2.2 Controle avec observation complete
2.2.1 Precede
Un precede est un SED dont la dynamique est guidee par un ensemble d'evenements
S. Un precede est decrit a Paide d'un modele base sur les langages (-FC, Km)) ou K C
Y*^K -^ 0,I^m c K et K = K. K esi non vide, ferme par rapport a ses prefbces et
contient toutes les sequences (les elements de Km) representant des taches completes. Un
procede peut etre represente par un automate fini deterministe G = (Q, S, 6, gfo; Om) tel
que (L(G) ^Lm(G)) = {K, Km)- Les comportements ferme et marque de G sont respec-

tivement L(G) = {w C S* | 8(w,vo)\} et ^m(G?) ={w € S* | 6(w,vo) G Q^}.
Un systeme a evenements discrets controle note SEDC est un SED dont 1'ensemble
des evenements est partitionne en deux sous-ensembles disjoints : Sc, V ensemble des
evenements controlables, et Su, 1'enserable des evenements incontr6lables. II peut etre
defini aussi comme etant un SED represente par un automate G muni d'un ensemble
d'entrees de commande.

2.2.2 Controleur

Un contr61eur base sur une loi de commande est une application / : K -^ F qui interdit
dynamiquement Poccurrence de certains evenements contr6lables dans Ie procede. Cette
application specifie, pour chaque chaine physiquement possible w, 1 entree de commande
correspondante /(w), dans 1'ensemble des entrees de commande F = 2SC, qui doit 6tre
appliquee en ce point. La figure 19 representant la boucle de retroaction illustre ce
concept. Le controleur selectionne les entrees de commande de telle fagon que Ie SED G
respecte diverses contraintes.

Un SEDC peut etre represente aussi par la composition synchrone de 1'automate G et
d'un automate C qui represente Ie contr61eur. Un controleur non bloquant est construit
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Precede

G

evenement

Controleur f

evenements mterdits

Figure 19: Precede couple avec un contr61eur base sur une loi de commande
de fa^on a ce que Ie comportement du precede modelise par G sous la supervision de
C soil reduit au plus grand nombre de sequences admissibles d'evenements. Le langage
defini par ces sequences est Ie plus grand sous-langage controlable du langage legal L. Le
controleur ainsi synthetise est dit Ie plus permissif. La boucle de retroaction representee
dans la figure 20, notee G \\ C ou C/G, est definie comme la composition synchrone
de G et C. Le contr61e obtenu par la composition synchrone de G et C est equivalent
a celui obtenu par / si un evenement incontrolable ne peut jamais etre interdit et si

L^(G\\C)=L(G\\C)HL^G).

Precede G

evenement

Controleur C

(Composition synchrone)

Figure 20: Boucle de retroaction avec composition synchrone
Un controleur C est dit S-u —permissif si pour tout u G L(G' C) et a G Su, c.-a-d.

ucr e L(G II C'). Un controleur est dit non bloquant si Lm(G \\ C) = L(G \\ C\ si chaque
sequence d'evenements generee par la composition de G et de C peut etre completee en

44

une tache complete atteignant un etat marque de G \\ C.
Un contr6leur est Su — permissif si et seulement si Ie langage L(G C) est controlable. Un langage K C S* est controlable par rapport a G et Su si -FCSu H ^(G) C J1C.
Plus explicitement, VuG S*,cr G Su : ^€ JC, uo-G L(G~) =^ ucr ^ K. La figure 21 illustre
ce concept.

Figure 21: Interpretation graphique de la controlabilite
Cette condition signifie que pour tout prefixe d'une suite dans K, c'est-a-dire pour
tout w G K, siw est suivi d'un evenement incontr61able a G S-u dans I/(G), alors wo- G J<',
c'est-a-dire que wo~ doit ^tre aussi un prefixe d'une suite dans K.

2.2.3 Controle modulaire
La modularite, dans Ie cas general, permet de decomposer un probleme complexe en
sous-problemes plus simples. L'idee de base dans la synthese modulaire d'un contr6leur
(contrairement a la synthese monolithique) est de construire un controleur qui satisfait
un sous-ensemble de contraintes particulieres d'un ensemble de contraintes. La synthese
modulaire est basee sur la notion de langages modulaires ou non conflictuels.
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Soit deux langages K-^ C S* et K^ C S*. K\ et K'2 sont dits non conflictuels s'ils
verifient Pegalite K^ D K^ = K-^HK^. Autrement dit, deux langages sont non conflictuels
(ou modulaires) si chaque fois qu'ils partagent un prefbce, Us partagent aussi tous les mots
contenant ce prefixe.

2.3 Algorithme de synthese de controleurs
Dans cette section, nous presentons un algorithme de synthese de controleurs. II est
propose par Barbeau, Kabanza et St-Denis [9]. Get algorithme est la base de Poutil de
synthese MELODIES que nous allons utiliser pour la synthese d'un controleur de la cellule
de production. Avant Pintroduction de cet algorithme, Ramadge et Wonham out propose
un algorithme utilisant une approche basee sur les automates. La procedure de synthese
de Ramadge et Wonham demande tout d'abord Ie calcul de Pautomate global a partir des
automates des composantes du procede, puis I'intersection avec Ie comportement legal
pour obtenir Ie plus grand sous-langage controlable note JCT qui, si non vide, justifie
Pexistence d'un controleur C tel que Lm{C/G) = K^. D'un point de vue pratique,
C est une paire (S,(p), ou S est un automate fini deterministe (Q, S,(^,go; Qm) et (^ :
Q —^ F est une fonction de retroaction (F est 1'ensemble de tous les sous-ensembles
formes par les elements de Ec). Le plus grand sous-langage controlable est defini comme

etant Ie plus grand point fixe d'un operateur 0(JC) = LH Lm(G) H Sup{T C S* | T =
T, TSu H ^(G?) C K} [10]. L est Ie langage legal. L'intersection L H Lm(G) garantit que
Ie systeme en boucle fermee n'admet que les inches completes legales possibles dans G.
Les proprietes T = T et TSu H -L(G) C ^ sont liees respectivement aux notions de non
blocage et de controlabilite.
Dans Ie cas des langages reguliers, Ie point fbce est determine en calculant la limite

de la suite fmie de langages Kj donnee par Kj^ = ^(Kj) et KQ = L [10].
L'algorithme de Barbeau et al. comporte une seule phase. II calcule Ie produit des
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automates des composantes du procede en synthetisant en meme temps Ie controleur
(on-the-fly) a partir des structures des transitions des composantes et considere seulement la partie de Pespace d'etats necessaire pour generer un controleur optimal. De
plus, 1'algorithme detecte rapidement les etats indesirables en utilisant la technique de
contr6le control-directed backtracking" qui fait un retour en arriere sur les chemins incontrolables de longueur arbitraire (voir 1'exemple traite dans la partie methodologie de
P introduction). L'idee de cet algorithme est de considerer 1'intersection de L(G) et de
L(H), qui representent respectivement les comportements fermes de G et de H^ ou H est
un automate fini deterministe (y,S,C,^o;^m) tel que L = Lm(H), et G est Pautomate
fini deterministe (X^,6,Xo^Xm) representant Ie comportement libre du procede. Un
automate fini deterministe R = (X, S x Y,7, (a;o; Vo) ^m x ^rm} est defini tel que : pour
tout a G S, a; e X et y G V,
[cr,[x,y)) =

{6(a,x)^(a,y)) si 6(a,x)\ et C(o-^)',
indefinie autrement.

Les deux langages ferme et marque generes par R sont respectivement L(R) =

L(H) H L(G) et Lm(R) = Lm(H) H Lm(G). Un etat (a;, ?/), comme Ie montre la figure 22,
est la consequence d'une suite finie d'evenements (trace) t = o-oo'i.-.o'n dans laquelle G

et H progressent ensemble. II est a noter que 6{cr, x) peut 6tre definie pour un certain
evenement a- tandis que C((T, y) est indefime. Dans un tel cas Ie role du controleur est
d'interdire Poccurrence de 1'evenement o- si ce dernier est controlable ou d'empecher Ie
procede d'atteindre 1'etat x en interdisant 1'occurrence du dernier evenement controlable
0'i de la trace t,

Dans Palgorithme, on considere s = (x,y) € X xY et on definit s.lct 1'ensemble
des dernieres transitions controlables sur des chemins menant a 5 par rapport a certains
evenements controlables. C'est-a-dire que s peut 6tre interdit en interdisant 1'occurrence

de Pevenement a' en s' pour tout (o-/, s/) € s.let. Les dernieres transitions controlables
peuvent etre vues comme une fonction let : X x Y —> y?(Sc x (X x Y)). En regardant
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G { xo

X2 ] '•• { X, } — >-( X,

CTO

C?l

Oi

CTn

H { yo

Figure 22: Derniere transition contr61able de (re, y)
la figure 22, si la transition de Xi a 3^+1 (etiquetee par c^ dans Ie precede) est contr61able tandis que celle de x (etiquetee par a) ne 1'est pas, alors Ie seul moyen d'eviter
1'etat x est d interdire Poccurrence de 1'evenement controlable cr-i contenu dans 1'ensemble
(x,y).lct. L'interdiction de la transition a partir de (re, y) sous Poccurrence de a suivant
la controlabilite de o- est formalisee comme suit :

(p((x, y)) = y((x, y)) U {cr} si a G Ec,
y((x',y')) = y{(x',y')) U {a'} pour tout (o-/, (a/,?/)) € (x,y).lct si a ^ E^.
Le lecteur trouvera les details necessaires sur cet algorithme dans [9]. Get algorithme,
compare a celui de Ramadge et Wonham [10], presente une meilleure coraplexite moyenne.
L'algorithme de Barbeau et al. permet de resoudre trois problemes de base dans la
theorie du controle : Ie controle avec surveillance SO (supervisory control), Ie controle
avec surveillance non bloquant et marque MNSC (marking nonblocking supervisory control) et Ie controle avec surveillance non bloquant NSC (nonblocking supervisory control).
Dans Ie probleme SO, la notion, d'etat marque n'est pas pertinente. Dans Ie probleme
MNSC, certains etats sont marques. Le controleur doit reconnaitre les taches completes.
Finalement dans Ie probleme NSC, Ie precede detecte les tslches completes.
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2.4 Conclusion
L'existence d'un controleur inclut plusieurs aspects [11]. Elle n'est pas discutee id. Nous
supposons dans la suite de notre travail que Ie controleur existe. De m^me 1'observation
partielle n'est pas traitee car Ie controleur qui sera derive observe les evenements d'une
fagon totale. Le type du controleur est fonction de 1'outil de synthese disponible qui
sera presente dans la section traitant la synthese de controleurs. Les definitions et les
notions introduites dans ce chapitre apparaitront explicitement ou iraplicitement dans la
mo-delisation du comportement des composantes de la cellule de production et dans la
modelisation des contraintes.
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Chapitre 3
Modele de base du systeme
Dans ce chapitre nous developpons les modeles de base des comportements des composantes de la cellule de production selon Papproche retenue qui est celle de Ramadge
et Wonham. C'est une approche dans laquelle les comportements des composantes du
systeme sont modelises par des automates finis deterministes. Les contraintes sont modelisees aussi par des automates finis deterministes et Ie comportement du systeme est defini
par un produit d'automates.

Nous rappelons que Ie systeme a etudier est une cellule industrielle de production qui
sert a forger des pieces metalliques. Elle comporte un tapis d'alimentation (convoyeur
d'entree) qui sert a introduire les pieces dans la cellule. Ce tapis achemine la piece de sa
premiere extremite a son extremite finale ou elle sera transferee a une table rotative qui
joue Ie r61e d'intermediaire entre Ie tapis et Ie robot. Ce dernier charge une presse avec
les pieces non forgees et la decharge des pieces for gees qui seront placees sur un t apis de
depot (convoyeur de sortie). Dans notre present modele, la cellule manipule une seule
piece.

Afm de faire un cycle, une grue prend la piece forgee deja arrivee a Pextremite finale
du t apis de dep6t et la ramene de nouveau vers Ie t apis d'alimentation, et Ie cycle
recommence avec la m^me piece.
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Dans ce qui suit, nous presentons les etats de chaque composante ainsi que les evenements qui decrivent les actions permettant de modifier 1'etat de chaque composante. Un
evenement est controlable s'il est associe a un actionneur (moteur electrique ou electroaimant). II est observable s'il est associe a un capteur (cellule photo-electrique, butee de
fin de course ou potentiometre). Tous les evenements cites dans les modeles de base des
comportements des composantes sont controlables puisqu'ils sont associes a des actionneurs.

Les automates correspondant aux comportements des composantes de la cellule sont
regroup es dans 1'annexe B,

3.1 Comportement du tapis cPalimentation
Le tapis d'alimentation sert a transporter la piece de son extremite de depart a son
extremite finale. Le tapis est entraine par un moteur electrique qui peut etre demarre ou
arr^te par un programme de controle. Une cellule photo-electrique installee a 1'extremite
finale du tapis indique si une piece est presente ou a quitte Ie tapis.

3.1.1 Etats du tapis d'alimentation
Les etats sont definis par la presence et la position de la piece sur Ie tapis. Chaque etat
decrit une situation. La figure 23 montre les etats du tapis d'alimentation.

en
fo

fi

Figure 23: Etats du tapis d'alimentation
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a

Nous distinguons trois etats fo, fi et £2 :
• fo - aucune piece sur Ie tapis;

• fi - piece a Pextremite de depart du tapis;
• f2 - piece a Pextremite finale du t apis.

3.1.2 Evenements du tapis cPalimentation
Un evenement permet de passer d'un etat a un autre. Chaque evenement decrit une
action permettant de modifier 1'etat du tapis. Nous distinguons trois evenements ei, 62,
et 63 :

• ei - charger Ie tapis avec la grue;
• e2 - deplacer la piece de Fextremite de depart a Pextremite finale par la rotation
du moteur electrique;
• es - decharger Ie t apis.

Le tapis d'alimentation est dote d'une cellule photo-electrique (capteur 14) situee
a son extremite finale. Ce capteur retourne la valeur vraie si la piece coupe Ie rayon
lumineux et retourne la valeur fausse une fois que la piece a passe totalement a travers
Ie rayon lumineux. Ainsi la reception de la piece par Ie tapis d'alimentation n'est pas
observable. Done ei n'est pas observable tandis que 62 et eg sont observables puisqu'ils
modifient Petat du capteur 14. Les evenements ei, 62 et 63 sont controlables. En effet,
les evenements ei et 63 sont associes a des electro-aimants et l?ev{enement ei est associe
a un moteur electrique.
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3.2 Comportement de la table rotative
La table peut effectuer une rotation ou une translation verticale. Le mouvement vertical
est necessaire car Ie tapis d'alimentation et Ie premier bras du robot ne sont pas au meme
niveau. De meme la rotation est necessaire parce que la main de chaque bras du robot
n'est pas rotative et ne peut pas prendre la piece quand elle est mal orientee.
Les mouvements de rotation et de translation sont assures par deux moteurs elec-

triques. Les positions haute et basse de la table sont detectees par deux butees de fin
de course. L'angle de rotation de la table est fixe par un potentiometre. La figure 24
montre les differentes actions effectuees par la table.

t5

to

Figure 24: Ordre des etats de la table rotative

3.2.1 Etats de la table
L'etat de la table peut etre defini par sa position et la presence ou Pabsence de la piece sur
la table. Nous pouvons alors distinguer six etats, to a 15, qui decrivent les six situations
suivantes :

• to - vide et droite (orientee vers Ie tapis d'alimentation) au m^me niveau que Ie
tapis d'alimentation;
• ti - chargee et droite au m6me niveau que Ie tapis d'alimentation;
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• tg - chargee et droite au m^rae niveau que Ie premier bras du robot;
• is - chargee et tournee (orientee vers Ie premier bras du robot);
• t4 - vide et tournee, au m^me niveau que Ie premier bras du robot;
• ts - vide et droite, au meme niveau que Ie premier bras du robot;
La sequence des actions de la table est cyclique. Le prochain etat apres 1'etat ts est
Petat to.

3.2.2 Evenements de la table rotative
Les evenements qui decrivent les actions permettant a la table de passer d'un etat a un
autre sont :

• ai - chargement de la table par Ie tapis d'alimentation;
• as - translation de bas en haut causee par la rotation d'un moteur electrique;
• as - rotation de —45° causee par Ie fonctionnement d'un deuxieme moteur;

• a4 - decharge de la table par Ie premier bras du robot;
• as - rotation de +45° causee par Ie fonctionnement du deuxieme moteur;
• as - translation de haut en bas.

Les evenements ai et a4 ne sont pas observables, contrairement aux evenements as et
ae qui sont associes respectivement aux capteurs 8 et 7, et aux evenements as et a5 qui
sont associes au capteur 9. Les evenements ai et a4 sont associes a des electro-aimants.

Les autres evenements de la table sont associes a des moteurs electriques.
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3.3 Comportement du robot
Le role du robot est de transporter la piece non forgee de la table rotative jusqu'a la presse
et de transporter la piece forgee de la presse jusqu'au tapis de dep6t. II comporte deux
bras horizontaux et orthogonaux qui tournent simultanement. Les deux bras s allongent
et se retirent horizontalement. Ces translations sont necessaires parce que la table, la
presse et Ie tapis de depot ne sont pas equidistants du centre de rotation du robot.
Le robot est muni de deux bras pour optimiser Putilisation de la presse. En supposant
qu'initialement les deux bras sont retires et que Ie premier bras pointe vers la table
rotative, Pordre des actions du robot est decrit, comme suit :
1. Le premier bras s'allonge, prend la piece sur la table rotative et se retire.
2. Le robot tourne dans Ie sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que Ie
premier bras pointe vers la presse. Le premier bras s'allonge, place la piece dans la
presse et se retire.

3. Le robot tourne dans Ie sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que Ie deuxieme
bras pointe vers la presse. Le deuxieme bras s'allonge et prend la piece forgee.
4. Le robot tourne dans Ie sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que
Ie deuxieme bras pointe vers Ie tapis de depot. Le deuxieme bras depose la piece
forgee sur Ie tapis de depot et se retire.
5. Le robot tourne dans Ie sens des aiguilles d'une raontre jusqu'a ce que Ie premier
bras pointe vers la table (retour a Petat initial).
Les deux bras sont munis de mains a base de bobines electro-magnetiques pour prendre
les pieces. Les rotations du robot et les translations des bras sont assurees par des moteurs
electriques. Les longueurs d'extension des bras sont fixees par des potentiometres. De
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meme 1'angle de rotation du robot est fixe par un potentiometre. Les actions du robot
manipulant une seule piece sont decrites dans la figure 25.

.L

^/^/^ ^
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ris

Figure 25: Ordre des actions du robot

3.3.1 Etats du robot
Les etats que prend Ie robot sont defmis par les etats de ses bras. L'etat d'un bras est
decrit par sa charge, son allongement et son angle de rotation. Nous distinguons 14 etats :
• TQ - les deux bras sont retires et Ie premier bras est oriente vers la table;
• ri - Ie premier bras est vide et allonge jusqu'a Pemplacement de la piece sur la

table;
• r 2 - Ie premier bras est allonge et charge par la piece non forgee;
• rs - Ie premier bras est charge et retire dans la direction de la table;
• i4 - Ie premier bras est charge et retire dans la direction de la presse;
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• is - Ie premier bras est charge et allonge dans la direction de la presse;
• r@ - Ie premier bras est vide et allonge dans la direction de la presse;
• IT - Ie premier bras est vide et retire dans la direction de la presse;
• r g — Ie deuxieme bras est vide et retire dans la direction de la presse;
• TQ - Ie deuxieme bras est allonge atteignant la piece for gee placee dans la presse;
• rio - Ie deuxieme bras est charge par la piece forgee et allonge dans la direction de
la presse;
• rn - Ie deuxieme bras est charge et allonge dans la direction du tapis de dep6t;
• ri2 - Ie deuxieme bras est vide et allonge dans la direction du tapis de dep6t;
• ri3 - Ie deuxieme bras est vide et retire dans la direction du tapis de depot.

^

3.3.2 Evenements du robot
Les evenements permettant au robot de passer d'un etat a un autre sont causes par Ie
demarrage ou 1'arret des moteurs. Les evenements sont decrits par les actions suivantes :

• Oi - allongement du premier bras (rotation d'un moteur electrique dans un premier
sens),
• 02 - prise de la piece par Pelectro-aimant du premier bras;
• Os - contraction du premier bras (rotation du moteur electrique dans Ie sens con-

traire);
• 04 - rotation du robot dans Ie sens contraire des aiguilles d'une montre;
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• 05 - allongement du premier bras;
• Os - depot de la piece non forgee dans la presse par 1'electro-aimant du premier
bras;
• 07 - contraction du premier bras;

• og - rotation du robot dans Ie sens des aiguilles d'une montre,
• og - allongement du deuxieme bras;
• Oio - prise de la piece forgee par Pelectro-aimant du deuxieme bras;
• on - rotation du robot dans Ie sens contraire des aiguilles d'une montre;
• Oi2 - dep6t de la piece par Pelectro-aimant du deuxieme bras;
• Oi3 - contraction du deuxieme bras;

• Oi4 - rotation du robot dans Ie sens des aiguilles d'une montre.

Les evenements 03, OG, Oio et 012 ne sont pas observables. Les autres evenements sont
observables. Les evenements 01, 03, 05 et 07 sont associes au capteur 4. Les evenements
og et oi3 sont associes au capteur 5. Les evenements 04, Og, On et 014 sont associes au
capteur 6. Les evenements 03, Og, 010 et 012 sont associes a des electro-airaants. Les

autres evenements du robot sont associes a des moteurs electriques.

3.4 Comportement de la presse
Le role de la presse est de forger les pieces. Elle est composee de deux plateaux. Le
plateau inferieur est mobile Ie long d'un axe vertical. Le forgeage se fait en pressant
Ie plateau inferieur contre Ie plateau superieur. Puisque les bras du robot ne sont pas
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au meme niveau, la presse a trois positions. Dans la position inferieure la presse est
dechargee par Ie deuxieme bras du robot, tandis que dans la position mediane elle est
chargee par Ie premier bras. Le mouvement du plateau inferieur est assure par un moteur
electrique. Les etats de la presse sont illustres a la figure 26.

jnj

PO

pl

p2

p3

p4

Figure 26: Ordre des actions de la presse

^

3.4.1 Etats de la presse
Les etats de la presse sont definis par la position du plateau inferieur et la presence de
la piece. Nous pouvons distinguer les etats suivants avec les situations correspondantes :
• po - plateau vide en position mediane;
• pi - plateau charge en position mediane;
• p2 - plateau en position haute;
• p3 — plateau charge en position inferieure;
• p4 - plateau vide en position inferieure.

^

3.4.2 Evenements de la presse

• Si — chargement de la presse par Ie premier bras du robot;
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• 82 - rotation du moteur dans Ie sens ascendant pour deplacer Ie plateau de la
position mediane a la position superieure;
• SB — rotation du moteur dans Ie sens descendant pour deplacer Ie plateau de la
position superieure a la position inferieure;
• 84 - decharge de la presse par Ie deuxieme bras du robot;
• SB - rotation du moteur dans Ie sens ascendant pour deplacer Ie plateau de la
position inferieure a la position mediane.
Les evenements Si et 84 ne sont pas observables. Les evenements 82, 83 et 85 sont
associes respectivement aiDc capteurs 3, let 2. Us sont done observables. Les evenements
si et 84 sont associes a des electro-aimants. Les autres evenements de la presse sont
associes a des moteurs electriques.

3.5 Comportement du tapis de depot
La tache du tapis de dep6t est de transporter la piece forgee placee par Ie deuxieme
bras du robot jusqu a la grue. Une cellule photo-electrique indique si une piece a atteint
Pextremite finale du tapis. Le tapis de dep6t est entrame par un moteur electrique. Les
etats du tapis de dep6t sont illustres a la figure 27.

di

Figure 27: Ordre des actions du t apis de depot
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3.5.1 Etats du tapis de depot
Les etats du tapis de dep6t sont definis par la presence et 1'emplacement de la piece sur
Ie tapis. Nous pouvons distinguer les etats suivants :
• do - t apis vide;
• d-i - piece a Pextremite de depart du tapis;
• ds - piece a Pextremite finale du tapis.

3.5.2 Evenements du tapis de dep6t
• ii - charger Ie tapis avec Ie deuxieme bras du robot;
• iz - transporter la piece de Pextremite de depart a Pextremite finale;
• is - decharger Ie t apis par la grue.
L'evenement ii n'est pas observable. Les evenements is et is sont observes par la cellule
photo-electrique (capteur 13) situee a 1'extremite fianle du tapis. Les evenements ii et is
sont associes a des electro-aimants. L'evenement is est associe a un moteur electrique.

3.6 Comportement de la grue
Le r61e de la grue est de prendre la piece sur tapis de depot, de la transporter et de la
deposer sur Ie tapis d'alimentation. Elle assure ainsi un cycle en fermant Ie circuit. La
grue est munie d'un electro-aimant qui peut se deplacer verticalement et horizontalement
pour se positionner au-dessus de la piece a transporter. Les mouvements verticaux et

horizontaux sont assures par des moteurs electriques. La figure 28 montre 1'ordre des
actions de la grue. Une cellule photo-electrique informe la grue de 1'arrivee de la piece
dans la zone de decharge du tapis de depot.
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3.6.1 Etats de la grue
Les etats de la grue sont definis par sa position et sa charge :
• go - vide et retiree au-dessus du tapis de dep6t;
• gi - vide et allongee au-dessus du tapis de depot;
• g2 - chargee et allongee au-dessus du tapis de depot;
• g3 - chargee et retiree au-dessus du tapis de depot;
• g4 - chargee et retiree au-dessus du tapis d'alimentation;
• g5 - chargee et allongee au-dessus du tapis d'alimentation;
• g6 - vide et allongee au-dessus du tapis d'alimentation;
• gy — vide et retiree au-dessus du tapis d'alimentation.

n
gl

•

g2

g3

[
g6

Figure 28: Ordre des actions de la grue
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3.6.2 Evenements de la grue
Les evenements qui permettent a la grue de passer d'un etat a un autre correspondent aux
actions des moteurs electriques et aux actions de Pelectro-aimant. Les moteurs electriques
permettent de fixer la position de la grue et Pelectro-aimant permet de charger et de
decharger la grue. Nous distinguons les evenements suivants :
• ui : translation verticale de haut en bas;
• us : chargement de la grue;
• Us : translation verticale de bas en haut;
• U4 : translation horizontale vers Ie tapis d'alimentation;
• U5 : translation de haut en bas;
• us : depot de la piece sur Ie tapis d'alimentation;
• uy : translation de bas en haut;
• ug : translation horizontale vers Ie tapis de depot.

Les evenements us et UG ne sont pas observables. Les evenements produits par des
translations sont observables. Les evenements ui, Us, Us et uy sont observes par Ie capteur
12. L'evenement U4 est observe par Ie capteur 11. Le capteur 10 observe 1 evenement ug.
Les evenements Us et u@ sont associes a des electro-aimants. Les autres evenements de la

grue sont associes a des moteurs electriques.
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Chapitre 4
Modeles de base des contraintes

Dans Ie present chapitre, nous presentons les modeles de base des contraintes vues comme
des proprietes qui doivent etre verifiees par Ie systeme. Nous distinguons essentielleraent
deux categories de proprietes : des proprietes de surete et des proprietes de vivacite.
Ces proprietes sont celles presentees par Lewerentz et Linder dans [12]. Selon 1'approche
de Ramadge et Wonham, les contraintes sont modelisees par des automates finis deterministes. Elles sont exprimees sous la forme de proprietes en fonction des evenements
qui peuvent se produire. L'expression de ces proprietes peut faire appel a des evenements presents dans Ie comportement d'une ou plusieurs composantes. En exprimant

ces contraintes, nous visons a empecher chaque composante de la cellule d'atteindre un
etat indesirable. Nous ne decrivons pas ici toutes les contraintes. Nous presentons des
examples de contraintes qui couvrent les differentes classes des proprietes de surete et de
vivacite. Les contraintes representant des proprietes d'une meme classe sont modelisees
de la meme fagon. L'annexe C comporte les differentes contraintes appliquees au modele
de base presente dans 1'annexe B.
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4.1 Proprietes de surete
4.1.1 Restriction de la mobilite des machines
Ces proprietes visent a limiter les mouvements des composantes. Ces limites fixent les
allongements maximums de translation et les angles maximums de rotation. Les limites
des translations concernent la table, les bras du robot, la presse et la grue, tandis que
celles des rotations concernent la table, Ie robot et les deux tapis. Les constantes relatives
a ces limites sont presentees dans 1'annexe A.

La cellule de production presente les aspects continu et discret. Nous representons par
un seul etat d une composante tous les etats ou cette derniere est dans une position definie
par un allongement ou un angle de rotation depassant une limite. Prenons 1'exernple du
robot. Tous les etats du robot ou Pallongement de son premier bras est superieur a 0.5208
en prenant la piece sur la table d'alimentation sont representes par un seul etat (qui est
indesirable). Quelques etats de ce type sont representes dans les modeles de base des
comportements libres des composantes (voir 1'annexe B). Pour empecher une composante
d'atteindre cet etat, il suffi.1 de court-circuiter la sequence d'evenements dans Ie langage
genere par Pautomate fini representant Ie comporteraent de la composante. Ceci revient
a indiquer, en exprimant la contrainte, la sequence qui doit etre generee localement,
c'est-a-dire Ie chemin qui doit 6tre suivi et ne contenant pas la sequence qui conduit a
un etat indesirable.
Prenons Pexemple de la table rotative. La figure 29 montre quelques etats du comportement libre de la table modelise par un automate.
Les evenements 050, a4o et a45 menent a des etats ou les limites de mouvements sont

depassees. L'etat t4o est obtenu quand la table tourne dans Ie sens des aiguilles d'une
montre a partir de la position de transfert de la piece vers Ie robot. L'etat tso est obtenu
quand la table tourne dans Ie sens des aiguilles d'une montre a partir de Petat i^ ou IQ .
Les evenements a4o, a^ et aso peuvent se produire suite a une panne du potentiometre de
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Angle de rotation
superieur a 0°

Angle de rotation
inferieur a -50°

Figure 29: Comportement libre de la table rotative
detection de Pangle de rotation. De m6me pour les autres composantes, plusieurs etats
peuvent etre envisages a cause des pannes des capteurs qui leur sont associes.

La presence de ces evenements dans Ie comportement desire de la cellule peut etre
interdite en appliquant une contrainte. Cette contrainte pent etre modelisee selon 1'approche de Ramadge et Wonham par 1'automate fini de la figure 30.
Par cette contrainte nous court-circuitons a4o, 045 et 050 de telle fagon que chaque

ai

Figure 30: Limitation de la mobilite de la table rotative
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sequence d'evenements contenant ces evenements n'appartienne plus au langage genere

par Ie SED representant Ie comportement de la table.
De m^me pour les autres composantes, plusieurs etats peuvent ^tre envisages dans leur
comportement libre (voir Pannexe B) et qui sont atteints suite a des pannes de capteurs
qui leur sont associes. Les contraintes evitant ces etats sont presentees informellement
dans la section 1.6.1 du premier chapitre. Les automates correspondant a ces contraintes
sont presentes dans 1'annexe C.

4.1.2 Evitement de collisions entre machines
En plus des collisions qui peuvent se produire en depassant les limites des mouvements,
d autres peuvent se produire entre la presse et Ie robot ou entre la grue et Ie tapis
d'alimentation. Des precautions doivent etre prises pour eviter ces collisions. Ces conditions sont presentees a la section 1.6.1. Prenons 1'exemple du robot et de la presse. La
presse ne peut ^tre fermee que si aucun bras du robot est entre ses plateaux. Le robot
doit retirer son premier bras apres avoir depose la piece dans la presse avant que cette
derniere ne se ferme (deplacement du plateau inferieur vers Ie haut) (voir la figure 31).

S2

O?

Figure 31: Comportement desire du robot et de la presse
Une telle contrainte est du type ordonnancement. Elle peut etre modelisee par
Pautomate fmi deterministe de la figure 32.
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°-^(^^L
Figure 32: Evitement de collision entre Ie robot et la presse
D'autres contraintes exprimant des collisions a eviter entre machines sont presentees
dans P annexe C.

4.1.3 Decharge des pieces en dehors des zones sures
Une autre propriete de surete qui doit etre verifiee par notre systeme est d'eviter de
decharger les pieces en dehors des zones sures. Pour ce faire Ie systeme doit respecter les
conditions donnees dans la section 1.6.1 du premier chapitre.
Prenons Pexemple du robot. L'electro-aimant du deuxieme bras ne peut etre desactive
que s'il est au-dessus du tapis de dep6t. Autrement dit 1'electro-aimant du deuxieme bras
ne doit pas etre desactive en se depla§ant de la presse vers Ie tapis de depot. II faut done
empecher un tel evenement de se produire dans Ie comportement du robot. C'est une
contrainte d'ordonnancement. Dans Ie comportement du robot, modelise par 1'automate
fini presente dans 1'annexe B, la desactivation de Pelectro-aimant du deuxieme bras doit
succeder a 1'evenement de rotation du robot dans Ie sens contraire des aiguilles d'une
montre pour situer Ie bras au-dessus du tapis de depot et non pas a un autre evenement.

Cette contrainte est illustree par 1? automate de la figure 33.
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Figure 33: Evitement des zones non sures
Les autres contraintes du meme type sont presentees sous la forme d'automates finis
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dans V annexe C.

4.2 Contrainte de vivacite
La vivacite peut etre definie partiellement au niveau de chaque composante ou de fagon
globale. La vivacite partielle peut etre exprimee comme suit :
Quand une piece est done une position initiale, elle arrivera eventuellement a
une position finale et la composante retournera a sa position initiale. Ainsi,
la vivacite partielle est definie par 1'etat marque de la composante en question
puisque cette derniere doit effectuer un cycle tout en amenant la piece d'un
etat initial a un etat final.
La vivacite globale peut etre exprimee comme suit :
Une piece introduite dans Ie systeme a travers Ie convoyeur d'entree sera
eventuellement deposee par la grue sur ce m^me convoyeur une autre fois
apres avoir ete forgee par la presse.

Cette contrainte est satisfaite en realisant la conjonction de six contraintes d'ordonnancement entre les composantes (voir 1'annexe B) qui sont toutes definies par 1'expression : Faction de se departir de la piece precede Faction de recevoir la piece. Ainsi, la
vivacite globale est definie par une tache complete, effectuee par la cellule, qui commence
et se termine par Petat initial de la cellule.

4.3 Commentaires
Les contraintes d'espacement suffisant entre les pieces ainsi que Ie nombre de pieces
presentes dans la cellule ne sont pas traitees puisque notre modele physique de la cellule
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de production manipule une seule piece. La vivacite peut se manifester globalement ou
sous la forme d'une conjonction de vivacites partielles. Dans les deux cas, elle est definie
par les etats marques. Les contraintes d'ordonnancement composant la vivacite globale
sont aussi des proprietes de surete. L'ordonnancement des actions de depart de la piece
et de sa reception au niveau du tapis d'alimentation et de la table, par exemple, permet
d'eviter la decharge de la piece par Ie tapis d'alimentation en dehors de la table.
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Chapitre 5
Synthese et validation
Nous aboutissons dans ce chapitre au but de notre travail, a savoir la derivation d'un
controleur pour la cellule de production en vue d'evaluer Fapproche de Ramadge et Wonham pour la resolution d un probleme reel de contr61e d'un systeme reactif. Nous sommes
amenes a chercher Ie plus grand sous-langage controlable du langage legal specific par
les contraintes que doit respecter la cellule. La demarche suivie pour la synthese du controleur est celle de Ramadge et Wonham presentee dans Pintroduction. Les composantes
du systeme sont identifiees au deuxieme chapitre. Le modele de notre precede est defini
en fonction des modeles de chacune de ses composantes presentes au troisieme chapitre.
Ces modeles sont des automates finis deterministes. Les contraintes sont aussi modelisees
au moyen d'automates finis deterministes, au quatrieme chapitre. Une fois Ie modele du
precede ainsi que celui des contraintes definis, il reste alors a appliquer un algorithme
pour generer un controleur. Les deux algorithmes de synthese de controleurs (celui de
Ramadge et Wonham et celui de Barbeau, Kabanza et St-Denis) decrits au deuxierae
chapitre out ete implantes dans un outil appele IVEELODIES. Le contr61eur ainsi genere
fonctionne en boucle fermee avec la cellule pour guider son comportement en respectant
des contraintes definissant nos besoins.
Dans Ie reste de ce chapitre, nous effectuons une synthese partielle au niveau de
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quelques composantes ou d'un enserable de composantes, puis une synthese complete
pour deliver un controleur de la cellule.

5.1 Outil de synthese
L'outil de synthese que nous avons utilise est MELODIES (Modeling Environment of
Logic Discrete Event Systems) appele SUCSEDES dans sa premiere version [7]. C'est
un environnement de modelisation et de synthese de contr61eurs pour les systemes a
evenements discrets. Les modeles utilises avec MELODIES sont des automates finis
deterministes. II permet de resoudre les trois problemes de controle avec supervision SC,

NSC et MNSC.
La synthese de controleurs a 1'aide de MELODIES est monolithique. L'automate fini
G, representant la cellule, est Ie produit intercale des automates finis Gi representant
les composantes, puisque ces derniers automates ne partagent pas Ie meme ensemble
d'evenements. Les ensembles d'evenements de ces automates forment une partition de
1'ensemble des evenements de 1'automate representant la cellule entiere. De m^me, la
synthese monolithique necessite 1'utilisation des contraintes sous forme globale. Les contraintes Q sont remplacees par leur produit cartesien pour former une seule contrainte
puisque leurs automates utilisent Ie meme ensemble d'evenements. L'automate de cette
derniere contrainte genere Ie langage legal.
L'outil MELODIES manipule des fichiers representant des automates. L'entree est
un ensemble de deux fichiers representant 1'automate du procede et 1'automate de la
contrainte globale. La sortie est un ensemble de deux fichiers representant 1'automate
du contr6leur S et une loi de commande (p. La figure 34 montre Ie principe de synthese
monolithique au moyen de MELODIES. Les fichiers d'entree ont pour extension .des,
Les fichiers de sortie correspondants au contr61eur et a la loi de commande possedent
respectivement les extensions .sup et .feedback.
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Figure 34: Synthese monolithique avec MELODIES
Les fichiers relatifs aux automates des composantes (Gi.des) decrivent les transitions
qui surviennent dans Pautomate de chaque composante.
Les fichiers correspondant aux automates des contraintes (Cz.des) contiennent les
transitions etiquetees par des evenements contraints et d'autres etiquetees par des evenements qui ne Ie sont pas (voir Pannexe D).
Le fichier relatif a 1' automate du controleur (G. sup) comprend les transitions legales
et physiquement possibles. Le fichier G. feedback contient, pour chaque etat, 1'ensemble
des evenements qui doivent etre prohibes.

5.2 Hypotheses
Les hypotheses suivantes out ete formulees lors de la modelisation et de la derivation du
controleur.

• Les modeles de la cellule ainsi que de ses composantes sont cycliques. Chaque
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composante revient a sa position initiale apres avoir efFectue une t^che complete.
• Une seule piece est manipulee dans la cellule. Le modele du comporteraent de la
cellule presente dans [8] est modifie sous cette hypothese.
• Le modele est reduit a cinq composantes : Ie tapis d'alimentation, la table rotative,
Ie robot, Ie tapis de depot et la grue. Le comportement du robot reste inchange
comme si la presse existe. Seule la presse est omise sans influencer les comportements des autres composantes. Cette reduction est due a un probleme materiel
(depassement de memoire lors de la derivation du controleur) et elle ne touche pas
la generalite de la methode.
• Le contr61e est fait sous une observation complete. Tous les evenements sont consideres associes a des capteurs.

5.3 Synthese partielle
Cette section presente Ie resultat de 1'application de 1'approche de Ramadge et Wonham
avec quelques contraintes sur des comportements separes. Dans une telle synthese, Ie
resultat peut etre analyse sans difficultes car Pespace d'etats du controleur genere dans
chaque cas n'est pas grand. Nous faisons Ie point sur les contraintes qui seront utilisees dans la synthese complete tout en essayant de couvrir les differentes categories de
proprietes a verifier par la cellule. Nous traitons un exeraple de chaque categorie.

5.3.1 Proprietes de sHrete
Limitation de la mobilite des machines
Prenons Pexemple de la table. Son modele est decrit au chapitre precedent (voir la figure

29).
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La contrainte LI correspond a une propriete de surete. Cette contrainte vise a eviter
les mouvements de la table depassant des limites introduites dans 1? annexe A (angle de
rotation inferieur a —50° ou superieur a 0°). L'idee est de court-circuiter les transitions
(t4, B40, t4o), (t4, B45, tso) et (ts, aso, tso). Les fichiers d'entree pour Pexecution avec
MELODIES sont table, des et Ll.des. Le fichier de sortie du controleur de la table est
table, sup et celui de la loi de commande est table, feedback. Ces fichiers se trouvent dans
Fannexe D. Le fichier Ll.des^ dans ce cas, n'utilise que les evenements de la table. Le
fichier table, sup correspond a Pautomate modelisant Ie comportement legal et physiquement possible de la table. C'est un comportement cyclique commengant et se terminant
par Petat to qui est a la fois initial et marque. Get automate est obtenu a partir de
Pautomate modelisant Ie comportement de la table en interdisant 1'occurrence des evenements 045 et a4o a partir de 1'etat t^ et 1'occurrence de 1'evenement aso a partir de 1'etat
ts. Ceci peut ^tre vu de fa^on claire dans Ie fichier table.feedback.

Evitement des collisions
Prenons 1 exemple du robot. La rotation du robot tout en ayant un de ses bras allonge
peut causer une collision avec la presse. Pour eviter cet incident, Ie robot doit retirer
son bras avant de faire une rotation. Ceci peut etre atteint en appliquant une contrainte
telle que la contrainte C2 decrite dans P annexe C. Le robot doit retirer son bras avant
sa rotation dans Ie sens contraire des aiguilles d'une montre a partir de 1'etat IQ apres
Ie depot de la piece dans la presse. Cette contrainte est exprimee en termes d'une
propriete d'ordonnancement. L'automate du controleur derive est obtenu a partir de celui
modelisant Ie comportement libre du robot en emp^chant 1'occurrence de 1'evenement 050
qui est controlable. Les mouvements des elements du robot sont associes a des actionneurs
(des moteurs electriques, des electro-aimants). Us sont done controlables. Les fichiers
de sortie correspondant a Fautomate du controleur et a la fonction de feedback sont
robot, sup et robot, feedback (voir Pannexe D). Le fichier CS.des, dans ce cas, n'utilise que
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les evenements du robot.

Prenons Pexemple ou 1'evenement ogo n'est pas contr61able. En appliquant 1'algorithme de synthese, nous obtenons un controleur vide. Ceci est justifi-e par Ie fait que
1'algorithme interdit Ie dernier evenement controlable qui precede Pevenement OGO. Cet
evenement est 05 qui appartient au seul chemin qui mene a un etat marque. De plus
nous sommes dans Ie cas d'un probleme SMNC, et la derniere transition controlable (14,
OB, 15) qui precede 05 ne mene pas a un etat marque car 15 n'est pas marque. Le fichier
correspondant au controleur dans ce cas est Ie fichier robotO.sup decrit dans 1'annexe D.
I/evenement uso qui figure dans Ie comportement de la grue constitue un autre exempie. L'action associee a cet evenement est Ie deplacement de la grue horizontalement du
tapis de depot au tapis d'alimentation sans faire une translation verticale vers Ie haut.
Ce mouvement horizontal provoque une collision avec Ie tapis d'alimentation car celui-ci
est plus haut que Ie tapis de depot. L'etat atteint par la grue apres cette translation horizontale n'est pas marque, c'est-a-dire qu'il ne represente pas une tache complete. C'est

pourquoi Pevenement Uso, qui induit a cet etat, est prohibe dans Ie contr61eur obtenu
meme si aucune contrainte portant sur cet evenement n'est appliquee. Ceci s'explique
aussi par la recherche d'un controleur non bloquant et marque dans la resolution d'un
probleme de controle SMNC ou Ie controleur doit reconnattre les t aches completes. Le
controleur de la grue separee, presente dans Pannexe D par les deux fichiers grue.sup et
grue.feedback et obtenu en appliquant une contrainte S2 ne portant pas sur 1'evenement
usa, illustre cette idee.

Decharge des pieces dans les zones non sHres
L'exemple de la grue peut illustrer cette idee. En effet la grue ne doit pas decharger la
piece d'une certaine hauteur sur Ie tapis de dep6t ou sur Ie tapis d'alimentation. A partir
de Petat g4 1'electro-aimant de la grue ne doit pas etre desactive, sinon la piece tombe
et heurte Ie tapis d'alimentation. La desactivation de Pelectro-aimant est symbolisee par
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Pevenement U4o et 1'etat pris par la grue suite a cet evenement est 1'etat g4o. L'evenement
U4o peut etre incontrolable (suite a une coupure de courant par exemple). Pour eviter
cet incident, il faut emp^cher cette transition dans Ie comportement de la grue. II suffit
d'appliquer la contrainte S2 exprimee en termes d'une propriete d'ordonnancement (voir
Pannexe C). Les fichiers correspondant a 1'automate du controleur ainsi qu'a la fonction
de feedback en appliquant cette contrainte figurent dans Pannexe D.
La contrainte Sl constitue un exemple semblable. Elle emp^che Ie robot de lacher
une piece quand Ie premier bras n'est pas au-dessus du plateau inferieur de la presse.

5.3.2 Proprietes de vivacite
Nous avons opte pour une vivacite globale. La vivacite est assuree par la cellule si
une piece introduite dans la cellule de production a travers Ie convoyeur d'entree sera
eventuellement deposee par la grue sur ce meme convoyeur une autre fois apres avoir

ete forgee par la presse. Elle est exprimee formellement par Ie produit cartesien des
contraintes VI, V2, V3, V4 et V5 qui sont decrites dans 1'annexe C. Ces contraintes
assurent la continuite de transfer! de la piece entre les difFerentes composantes de la
cellule. Elles sont informellement definies par 1'expression «l'action de depart de la
piece precede I7 action de sa reception ».
Prenons Pexemple de la contrainte VI. Le depart de la piece du t apis d'alimentation
lors de son transfer! a la table precede sa reception par cette derniere. En appliquant
VI sur un procdee compose du tapis d'alimentation et de la table nous obtenons un
contr6leur qui assure Ie transfer! de la piece du tapis a la table. Ceci peut etre vu
clairement dans les fichiers de sortie tapis-table.sup et tapis-table. feedback (voir Pannexe
D). Le fichier correspondant a 1'automate de la contrainte VI n'utilise, dans ce cas, que
les evenements du tapis d'alimentation et ceux de la table.
En plus de la propriete de vivacite, la contrainte VI assure une propriete de stete. En
effet, la condition imposee par VI permet d'eviter que Ie tapis d? ailment ation decharge
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en dehors de la table.
De meme, les autres contraintes V2, V3, V4 et V5 assurent des proprietes de surete.
La contrainte V2 par exemple permet a la table d'etre dans la position adequate pour la
prise de la piece par Ie robot.
II est a noter que la vivacite peut 6tre atteinte par la cellule en faisant la conjonction
de cinq contraintes de bouclage des comportements des cinq composantes. Le dernier
evenement du cycle dans Ie comportement d'une composante doit preceder Ie premier
evenement dans Ie cycle. L'evenement ae, par exemple, doit preceder 1'evenement ai

dans Ie comportement de la table.

5.4 Synthese complete
Dans cette section, nous generous un controleur pour toute la cellule dans Ie but d'evaluer
Papproche de Ramadge et Wonham pour Ie controle d'un systeme reel.
Nous avons reduit Ie modele a cinq composantes. De raerae nous n'avons pas envisage
tout Pespace d'etats du comportement libre. Avec ce modele nous voulons appliquer des
contraintes representatives qui couvrent les categories de proprietes introduites dans Ie
premier chapitre. Le modele de la cellule est un automate fmi deterministe obtenu en
faisant Ie produit intercale des automates des cinq composantes.
Nous n'avons laisse que les evenements qui figurent dans les composantes telles qu'elles
sont decrites au troisieme chapitre. Le comportement de chaque composante comporte
un seul cycle sauf pour la grue et Ie robot. Nous avons laisse dans Ie comportement de la
grue la transition (g2, USD? §20) et nous avons laisse aussi dans Ie comportement du robot
les deux transitions (15, OGO, res) et (res, Ogi, rg). Dans ce cas, 1'automate modelisant la
cellule possede 7 290 etats lies entre eux par 33 642 transitions. Dans Ie cas ou nous
tenons compte de la presse qui comprend aussi un seul cycle, les nombres d'etats et de
transitions sont respectivement 36 450 et 200 610.
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Tableau 3: Evolution de Pespace d'etats en fonction des contraintes
Contraintes

02^

~V1

VI et V2

VI, V2 et V3

VI; V2^3, V4 et V5
V17V2, V3, V4, V5 et 02

Etats

6480
3600
1488
712
241
235

Transitions

31968
14280
5400
2024
564

545

Evenements prohibes
U20? 060, et Oi
ai, usa, et oi
ai, 02, ei, usa, et 01
ai, 02, ei, ii, U2o, et 01
ai, 02, ei, ii, USD, 01, et U2
ai, 02, ei, ii, USD, 01, us, et 050

La reduction des modeles a ceux presentes dans Ie troisieme et Ie quatrieme chapitre
fait suite a un depassement de memoire lors de Pexecution de 1'outil de synthese pour
generer Ie controleur a cause de la memoire limitee de la machine. Les modeles des
contraintes ne sont pas cycliques, mais assurent un cycle complet pour la cellule de
production.
Les contraintes appliquees pour la derivation du controleur global de la cellule sont
les contraintes VI, V2, V3, V4 et V5 qui assurent la vivacite (et qui comportent implicitement des contraintes de surete), ainsi que la contrainte de surete C2 qui emp^che
la collision entre Ie robot et la presse.
La contrainte globale est Ie produit cartesien des contraintes VI, V2, V3, V4, V5
et C2. Les fichiers de sortie correspondant a Pautomate du contr6leur et a la loi de
commande sont respectivement cellule.sup et cellule. feedback. Le flchier cellule.sup ne
figure pas dans Pannexe D a cause de sa dimension (545 transitions).
Le tableau 3 donne des statistiques sur la variation des dimensions du plus grand
sous-langage controlable du langage legal, se manifestant dans Ie fichier .sup, en fonction
des contraintes appliquees a la cellule. Nous trouvons dans ce tableau les dimensions de
Pautomate du contr6leur en termes du nombre d'etats et du nombre de transitions ainsi
que les evenements controlables interdits apparaissant dans Ie fichier relatif a la loi de
commande.
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Remarquons que 1'application simultanee des contraintes VI, V2, V3, V4 et V5 reduit bien Pespace d'etats de la cellule de 7 290 etats a 241 etats. En appliquant en
plus la contrainte 02, nous reduisons davantage 1'espace d'etats a 235 etats (avec 545
transitions). C'est Pespace minimum obtenu sans depassement de la memoire lors de
Pexecution de Poutil de synthese MELODIES. Le langage genere par cet automate, en
suivant les instructions de la loi de commande, definit Ie plus grand sous-langage controlable du langage legal defini par les contraintes enumerees dans Ie tableau 3. Le fichier
correspondant a la loi de commande donne les evenements qui doivent etre interdits a
partir des difFerents etats de 1'automate du controleur pour ne laisser que les evenements
qui permettent a la cellule de suivre Ie comportement desire. Les evenements inter dits
appartiennent a 1'ensemble des evenement controlables.
Remarquons aussi (voir Ie fichier cellule. feedback de Pannexe D) qu'a partir de 1'etat
marque (fg, to, ro, do, go, 12, 22, 32, 42, 52, 62), les evenements ei, ai, 01, ii et Ui
sont prohibes. L'outil MELODIES nous donne 1'ensemble des chemins cycliques qui
representent des t^ches completes et qui doivent Otre repetes pour que la cellule fonctionne
continuellement. C'est ce qu'on remarque aussi au niveau du fichier relatif a la loi de
commande en appliquant une contrainte de vivacite. Les evenements permettant de
reprendre un cycle sont interdits a partir de 1'etat marque. Dans Ie cas ou VI est appliquee
a toute la cellule, les evenements ei et ai sont prohibes a partir de Petat marque (fo, to, ris,
ds, g7,12). MELODIES nous donne Ie cycle elementaire qui se repetera. Le nombre des
contraintes ainsi que leurs modeles sont choisis afin d'assurer un comportement cyclique
de la cellule sans avoir un probleme de depassemant de meraoire lors de 1'execution de

Poutil MELODIES.
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5.5 Boucle de retroaction
Le resultat obtenu par la synthese complete est un couple (5',^), ou S est 1'automate
du controleur et (p est la fonction de retroaction. Cette fonction specifie, pour chaque
evenement genere par Ie procede, 1'entree de commande adequate qui doit etre appliquee
pour guider Ie comportement de la cellule a celui desire. Ainsi Ie controleur fonctionne
en boucle fermee avec Ie procede (la cellule) qui 1'informe de son etat. Le controleur doit
avoir des observations sur tous les evenements, done il faut associer un capteur a chaque
evenement. Le resultat reste valide m^me dans un cas plus complexe ou on envisage
plus de cas possibles dans les comportements libres des composantes de la cellule ou on
applique plus de contraintes.
Le resultat peut etre verifie en donnant a un programme de simulation la table de correspondance batie a partir du fichier relatif a la fonction de retroaction qui a chaque etat
atteint par la cellule suite a un evenement fait correspondre un ensemble d'evenements
contr6lables qui doivent etre interdits en ce point.
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Chapitre 6
^

Evaluation de Papproche de
Ramadge et Wonham dans Ie cas de
la cellule de production
Ce chapitre de synthese vise a evaluer Papproche de Ramadge et Wonham dans Ie cas du
contr61e de la cellule de production vue comme un systeme reactif quand elle est munie
de son controleur. Nous donnons tout d'abord un apergu sur les contributions presentees
dans [12] pour la resolution du probleme de controle de la cellule de production. Ensuite,
nous essayons d'evaluer la methode de Ramadge et Wonham en la regardant sous Ie meme
angle que celui pris pour la comparaison de ces methodes.
Le livre Lecture Notes in Computer Sciences, volume 891 traite dix huit methodes
formelles qui out plus ou moins resolu Ie probleme de controle de la cellule de production. Ces contributions representent une introduction pour Ie choix et 1'application d'une
methode a un systeme similaire. La comparaison de ces methodes repose sur les questions
suivantes :

1. Le controleur developpe est-il correct?
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2. Quelles sont les proprietes qui out ete verifiees?
3. Sous quelles hypotheses Ie controleur a-t-il ete realise?
4. Le controleur est-il flexible devant des modifications de la cellule?
La premiere question porte sur la qualite du contr61eur, c'est-a-dire sur sa satisfiabilite
aux besoins pertinents qui sont exprimes sous formes de proprietes et qui figurent dans
Pensemble des proprietes obtenu en repondant a la deuxieme question. Les hypotheses
prises pour realiser un contr61eur touchent la granularite du modele (modele general ou
detaille), ainsi que sa compatibilite avec Ie modele physique de la cellule. La derniere
question vise a voir si une petite modification de la cellule necessite seulement un petit
effort pour adapter Ie controleur a la modification en assurant toujours les m^mes besoins.
Le tableau 4 donne une idee sur quelques methodes presentees dans [12] pour la
resolution du probleme de contr6le de la cellule.
Tableau 4: Comparaison de quelques methodes
Esterel
Surete
Vivacite

Rentabilite
Flexibilite
Async/Sync

Dist/Cent

Lustre

x
5

Signal

x

moyenne

moyenne

faible

D

D

~c^

-s-

~s~

-s-

TLT
x
x

StateCharts/STDs

-SDL-

x
x

x

moyenne

forte
-A~

forte
"A/S"

~c

D

D

~s-

8

Le choix de ces methodes pour dresser Ie tableau est base sur Ie fait qu'elles presentent
un bon nombre de points communs lies aux questions precedentes.
Toutes les methodes qui sont presentees et qui out contribue a la resolution du probleme n'ont pas neglige la notion de temps. La plupart de ces methodes ont montre
qu'elles offrent un haut niveau de surete .
Quelques methodes telles que la methode de synthese deductive [13], StateCharts/STDs [14] et TLT [15] out reussi a repondre aux besoins de vivacite. La methode StateCharts
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est en fait un outil performant ou la cellule est modelisee par un systeme a transitions.
Chaque transition est etiquetee par un evenement et une condition booleenne sur les
etats. Les proprietes sont exprimees a 1'aide d'une variante graphique de la logique

temporelle appelee "Symbolic Timing Diagrams" fSTDs). Le langage TLT (Temporal
Langage of Transitions) est un formalisme pour modeliser les systemes et specifier leurs
proprietes. Ces dernieres sont exprimees en logique temporelle. Les composantes de
la cellule cooperent par une synchronisation explicite et par Ie passage asynchrone de
messages entre des points de synchronisation. Le controle obtenu par cette methode
permet d'avoir huit pieces presentes simultanement dans la cellule. La methode Lustre
[16] permet a la cellule de manipuler simultanement cinq pieces.
La flexibilite du controleur est liee a la modularite. Par exemple, 1'approche orientee
ob jets est plus flexible que les autres. La methode SDL [17] est un langage de description
et de specification propres aux systemes distribues communicants. Cette methode decompose la cellule en processus (machines a etats) qui echangent leurs etats en recevant des
signaux. La methode ]V[odula-3 [18] met en evidence Papport du modele oriente objets et
de la programmation parallele. La programmation concurrente supportee par Modula-3
fait appel aux threads. Les composantes de la cellule de production sont modelisees par
des objets autonomes communicants. L'exclusion mutuelle pour entrer dans une section
critique est assuree dans Modula-3 par des mecanismes de synchronisation des threads.

-»

6.1 Evaluation de Papproche de Ramadge et Won-

ham
L'approche de Ramadge et Wonham vient s'ajouter aux methodes formelles et semiformelles presentees dans "Lecture notes in computer sciences, volume 891" pour Ie controle de la cellule de production. Elle consiste a synthetiser un contr61eur. Ceci revient a
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chercher Ie plus grand sous-langage contr61able d'un langage legal defini par les besoins
attendus de la cellule. Nous evaluons cette approche avec les memes criteres utilises pour
la comparaison des methodes introduites precedemment dans Ie tableau 4.

• Surete
Le premier besoin dans Ie cas d'un systeme industriel se situe au niveau de la
surete. En utilisant la methode de Ramadge et Wonham, ce besoin est vu comme
etant des contraintes exprimees en termes de proprietes de surete. La synthese
partielle, traitee dans Ie chapitre precedant en appliquant quelques contraintes de
surete, a montre que cette methode permet de generer un controleur qui guide Ie
comportement de la cellule de fagon a ce qu'elle respecte ces contraintes. Dans
la synthese complete, Papplication d'une contrainte de surete permet de reduire
Pespace d'etats de la cellule en omettant des transitions indesirables qui violent la
contrainte.

• Vivacite
Aussi bien dans la synthese partielle que dans la synthese complete, 1? application de
telles contraintes en utilisant la methode de Ramadge et Wonham reduit considerablement Pespace d'etats pour obtenir un automate d'un contr61eur n'admettant
que des t^ches completes. L'espace d'etats de Pautomate generant Ie plus grand
sous-langage contr61able du langage legal devient de plus en plus reduit dans notre
cas en augmentant Ie nombre de contraintes appliquees.
• Rentabilite
La rentabilite n'est pas discutee puisque Ie modele physique retenu pour la cellule
manipule une seule piece. Ceci ne signifie pas que la methode de Ramadge et Wonham ne permet pas de verifier de telles proprietes. En effet, Ie cas de plusieurs pieces
dans la cellule peut etre envisage a la condition de considerer les comportements des
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composantes avec plus d'une piece et d'appliquer des contraintes supplement aires
sur les comportements des deux tapis, de la table et de la presse afin d'eviter des
collisions entre les pieces.
Pour exprimer de telles contraintes, ces composantes peuvent etre considerees comme des tampons de capacite bien determinee. La table et la presse seront vues
comme des tampons de capacite 1. Les deux tapis peuvent ^tre considerees, par
exemple, comme des tampons de capacite 2. Ces contraintes sont modelisees par
des automates. La figure 35 montre une contrainte de non debordement d'un tapis.
Cette contrainte porte sur Ie nombre de pieces qui peuvent 6tre presentes simultanement sur Ie tapis (0, 1 ou 2 pieces).

ei

ei

es

es

>a^.^r^Z~lj^
Figure 35: Deux pieces separees sur Ie tapis
La methode de Ramadge et Wonham entrame une explosion combinatoire du nombre d etats. La notion de temps est inexistante. C'est pourquoi les proprietes
d'efficacite ne pourront etre verifiees qu'au niveau du nombre de pieces presentes
dans la cellule. L'optimisation de la duree de presence de la piece dans la cellule
ainsi que Ie temps d'achevement au niveau de chaque composante ne peuvent pas
etre traites.

Solution centralisee
La synthese utilisee dans notre cas est monolithique. Un seul controleur est derive.
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Ceci implique implicitement Paspect centralise de la methode de Ramadge et Wonham. telle qu'elle est utilisee. En contre partie, la synthese modulaire perraet de
deriver des contr61eurs relatifs a des ensembles de contraintes et Ie controleur global
est obtenu par Ie produit de ces controleurs. Dans un tel cas, 1'aspect distribue du
contr6le parait envisageable.

Flexibilite et complexite
La methode de Ramadge et Wonham peut 6tre consideree de flexibilite moyenne
dans Ie cas de la synthese monolithique vue que I5 automate du controleur depend
directement de toutes les composantes. Une modification dans la cellule touche
tout Ie controleur contrairement au controle distribue ou Ie controle est reparti
sur un certain nombre de controleurs qui out leurs observations propres et qui
s'occupent generalement chacun du contr61e d'une composante ou d'un ensemble
de composantes. C'est Ie cos de la methodes Lustre [16] qui associe aux composantes des noeuds de controle (trois noeuds pour Ie robot par exemple). Lorsque
les contraintes ne sont pas conflictuelles, la synthese modulaire, selon la methode
de Ramadge et Wonham, attenue ce problerae dans Ie cas ou on veut contraindre
la cellule autrement.
Nous rappelons que Ie controle utilise dans ce memoire est centralise sous observation complete. Le modele logique de la cellule s'inspire explicitement du raodele
physique. II n'est pas difficile de trouver Ie modele logique si la granularite de la cellule est definie. Le modele devient plus fin si on decompose chaque composante en
sous-composantes. Les electro-aimants peuvent ^tre vus comme des composantes.

II en est de meme pour les capteurs. Dans Ie cas ou les capteurs ainsi que les
electro-aimants sont pris comme composantes, Ie nombre d etats de Pautomate fini
representant la cellule peut comporter jusqu'a 10 etats [12]. Aussi, Ie modele
devient plus complexe si des evenements sont subdivises en plusieurs evenements
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comme Ie demarrage et Parret d'un moteur ou 1'activation et la desactivation d'un
electro-aimant. Nous rappelons que la complexite de notre modele evolue polynomialement en fonction du nombre des etats et exponentiellement en fonction du
nombre des composantes.

• Exactitude du controleur
L'exactitude du controleur derive peut etre verifiee par un programme de simulation. Ce programme utilise une table de correspondance beltie a partir du fichier
representant la loi de feedback. A chaque etat, il fait correspondre les eveneraents
qu'il faut interdire a partir de cet etat. Notons que la loi de commande ne specifie
pas Pevenement qu'il faut appliquer en ce point, mais fournit un vecteur de controle
compose d'un certain nombre d'evenements a prohiber.

La lisibilite des fichiers de sortie est difficile dans Ie cas ou ces derniers sont volumineux. Ceci constitue un obstacle pour la verification manuelle de 1'exactitude du
contr61eur.

6.2 Commentaires
L'evaluation a ete effectuee suite a une synthese monolithique. Elle a pour but de situer
1'approche de Ramadge et Wonham parmi les methodes formelles qui ont resolu Ie raeme
probleme. Cette evaluation a ete basee sur les points du tableau 4. D'autres proprietes
comme les encours (produits non finis dans un reseau de Petri) ne sont pas traites par
les differentes methodes.

Conclusion

Dans Ie present m6moire nous nous sommes interesse a la resolution d'un probleme reel de
contr61e. Nous avons utilise 1'approche de Ramadge et Wonham. C'est une approche qui
permet la synthese de controleurs des systeraes a evenements discrets. Cette methode a
ete choisie suite a une etude preliminaire de quatre approches de synthese de controleurs.
L'objectif est d'evaluer 1'approche de Ramadge et Wonham et de la situer parmi les
methodes formelles et semi-formelles utilisees pour resoudre Ie meme problerae, a savoir
Ie controle d'une cellule de production, en fonction de proprietes a satisfaire.
La derivation de contr61eurs au moyen de Papproche de Ramadge et Wonham revient
a chercher Ie plus grand sous-langage controlable d'un langage legal representant les proprietes qui doivent etre veriflees par Ie procede sous la supervision d un controleur. Cette
approche necessite un modele du procede a contr61er ainsi qu'un modele des contraintes
a satisfaire. Ces deux modeles sont decrits au moyen d'automates finis deterministes. Le
contr6leur genere a 1'aide d'un algorithme de synthese est un automate fini determi-niste
muni d'une loi de commande. L'existence du controleur ainsi que son calcul reposent
sur des fondements mathematiques qui constituent Ie principal attrait de Papproche de
Ramadge et Wonham.
Cette methode a permis de synthetiser un contr61eur pour un modele de base de la
cellule et certaines proprietes de sHrete et de vivacite. Les proprietes de vivacite, peu
considerees par les autres methodes, out ete satisfaites par construction en exploitant
la notion d'etats marques. Le modele logique de la cellule de production a ete calque
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sur Ie modele physique. Les proprietes exprimees initialement en langage naturel ont ete
traduites sous forme d'automates finis deterministes.
L'approche de Ramadge et Wonham est basee sur des modeles logiques comparativement a des modeles de performance. Ceci engendre une explosion combinatoire de
Pespace d'etats lors de la synthese de controleurs. De plus, 1'approche de base ne permet
pas de trailer efficacement des proprietes de performance et done de considerer les aspects
temporels. Enfin, dans certains cas, particulierement lorsqu'il existe un seul chemin qui
mene ^ un etat marque et qui contient une transition controlable prohibee, Ie controleur
genere est vide lors de la resolution du probleme SMNC.
Ce memoire peut etre etendu en introduisant Ie parametre temps. Ceci peut etre
realise en utilisant la logique temporelle metrique MTL pour la modelisation et un outil
correspondant pour la synthese. L'algorithme de Barbeau, Kabanza et St-Denis utilise
pour des systemes a comportement infini, permet de synthetiser des controleurs dans ce
contexte.
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Annexe A
Constantes

Durant Ie fonctionnement de la cellule, les pieces se deplacent d'une composante a une
autre. II est evident que pour une telle transition, les composantes concernees devraient
etre dans des positions adequates caracterisees par les constantes donnees ci-dessous.
1. Lorsqu'une piece se deplace du tapis d'alimentation vers la table rotative, la table
doit etre dans la position basse et son angle de rotation doit etre nul.
2. Lorsque Ie premier bras du robot veut prendre une piece posee sur la table rotative,
les conditions suivantes doivent etre satisfaites :
• angle du robot = 50°,
• allongement du premier bras = 0.5208,
• table dans la position haute,
• angle de rotation de la table = 50°.
3. Pour deposer une piece par Ie premier bras dans la presse, les conditions suivantes
doivent etre satisfaites :
• angle du robot = —90°,
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• allongement du premier bras = 0.6458,
• presse dans la position mediane.

4. Pour que Ie deuxieme bras du robot puisse prendre une piece placee dans la presse,
les conditions suivantes doivent etre satisfaites :
• angle du robot = 35°,
• allongement du deuxieme bras = 0.7971,
• presse dans la position basse.

5. Le deuxieme bras peut deposer une piece sur Ie tapis de dep6t si les conditions
suivantes sont satisfaites :
• allongement du deuxieme bras = 0.5707,
• angle du robot entre —90° et —45°.

6. La grue peut prendre une piece placee sur Ie tapis de dep6t si les conditions suivantes
sont satisfaites :
• position horizontale adequate de la grue (capteur 10),
• altitude de la grue = 0.9450.
7. La grue peut deposer sur Ie tapis d'alimentation si les conditions suivantes sont
satisfaites :
• position horizontale adequate de la grue (capteur 11),
• altitude de la grue = 0.6593.
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Annexe B
Automates des comportements des
composantes

Les comportements libres (physiquement possibles) des composantes comportent un nombre considerable d'etats. Ainsi la cellule entiere peut prendre un grand nombre d'etats.
Elle peut etre modelisee par un automate fini comportant au moins 10 etats. Nous
presentons id des modeles de base des comportements des composantes. Dans ces modeles nous n'envisageons pas tous les etats possibles que peut prendre une composante
mais un certain nombre d'etats et d'evenements qui nous permettent d appliquer des
contraintes dans Ie but d'evaluer la methode de Ramadge et Wonham sans avoir un
espace d'etats volumineux. On peut par exemple envisager Ie cas de passage d'une com-

posante d'un etat % +1 a 1'etat i en plus de son passage de Petat i a Petat i +1. De meme
la rotation et la translation dans les deux sens a partir de n'importe quel etat sont possibles aussi. Quelques transitions causant des depassements des limites des mouvements
de translation ou de rotation sont representees en pointille dans les figures decrivant les
comportements libres de quelques composantes. Quelques etats ne sont pas numerotes
dans certaines figures car Us ne sont pas utilises dans les modeles optes pour la synthese
du controleur.

93

B.l Comportement du tapis cPalimentation

Figure 36: Automate du tapis d'alimentation

B.2 Comportement de la table rotative

az

ai

as

ae
a5

a5o

^/

^45.

a4

x

&40

Figure 37: Automate de la table rotative
Les evenements aso et a45 representent des depassements des limites de mobilite de la
table qui prend 1'etat tso a la suite de Pun de ces evenements. L'etat 140 est pris par la
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table quand elle tourne dans Ie sens contraire des aiguilles d'une montre.

B.3 Comportement du robot

Figure 38: Automate du robot
Nous trouvons ci-dessous une liste de remarques permettant de comprendre Ie com-

portement du robot avec les evenements ajoutes au comportement du robot decrit au
troisieme chapitre en plus des transitions representees en pointille.
• L'evenement 040 correspond a la desactivation de Pelectro-aimant du premier bras
avant Pallongement de ce dernier. Dans ce cas la piece tombe dans une zone non
sure.

• La suite oeoOei signifie que Ie robot peut faire une rotation a partir de la presse vers
Ie tapis de depot sans retirer son premier bras.
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• La suite 014013 correspond a la rotation du robot sans retirer son deuxieme bras et
puis la retraction de ce dernier (risque de collision).
• La suite 0304 est associee a la rotation du robot avec son premier bras allonge et
puis la retraction de ce dernier (risque de collision).

B.4 Comportement de la presse

0

\

Figure 39: Automate de la presse
La presse peut passer directement de Petat p2 a 1'etat p4 si la piece tombe au cours
du deplacement du plateau inferieur de la position haute a sa position basse.

B.5 Comportement du tapis de depot
II est semblable a celui du tapis d alimentation.
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Figure 40: Automate du tapis de depot

B.6 Comportement de la grue
L'evenement uso correspond a la translation horizontale de la grue sans faire une translation verticale, ce qui cause une collision avec Ie tapis d'alimentation.
L'evenement uso est associe a 1'action de desactivation de 1'electro-aimant associe a
la main de la grue quand cette derniere est au-dessus du tapis de dep6t. L'evenement
U4o est associe a 1'action de desactivation de 1 electro-aimant associe a la main de la grue
quand cette derniere est au-dessus du tapis d'alimentation. Suite a 1'un ou 1'autre de ces
deux evenements, la piece tombe du haut sur Pun ou Pautre des deux tapis.
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F?e 41: Auto

lmate de ]a grue
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Annexe C
Automates des contraintes

La presente annexe comporte les modeles des contraintes selon 1'approche de Ramadge
et Wonham. Nous ne traitons pas tous les cas. Nous presentons quelques contraintes
representatives des classes de contraintes decrites dans Ie quatrieme chapitre. Les modeles des contraintes d une meme classe sont traitees de la m^nie fagon. Ces contraintes
sont exprimees en termes de proprietes. Nous donnons plus d'importance aux proprietes
qui doivent ^tre satisfaites par la cellule dont les modeles de ses composantes sont introduits au troisieme chapitre. Les transitions etiquetees par les evenements non contraints
sur chaque etat sont representees par des boucles (selfloops). Dans les figures des automates des contraintes, ces boucles sont supprimees pour la clarte des figures.

C.l Contraintes de surete
C. 1.1 Limitation de la mobilite des machines
• Contrainte LI - Exemple de la table
La table ne doit pas tourner d'un angle inferieur a 0° ou superieur a 50° a partir de
1 etat t4 et ne doit pas tourner d'un angle superieur a 50° a partir de Fetat 15.
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L'evenement a4 doit etre suivi de 1'evenement 05 et non pas des evenements a4o ou
a45. De plus, Pevenement a5 doit 6tre suivi de Pevenement ag et non pas de Pevenement
aso.

>G>^-0—<D- ^—^~
Figure 42: Contrainte LI

C. 1.2 Collision
• Contrainte Cl - Le robot doit retirer son premier bras avant de tourner de la table
a la presse.

L'evenement 03 doit etre suivi seulement de Pevenement 03.

<Z>^0-

03

-»4( 2

Figure 43: Contrainte Cl

• Contrainte 02 - Le robot doit retirer son premier bras avant de faire une rotation
dans Ie sens contraire des aiguilles d'une montre apres Ie depot de la piece dans la
presse.

L'evenement 05 doit etre suivi de 1'evenement 07 et non pas de 1'evenement Ogo.

• Contrainte C3 - Le robot doit retirer son deuxieme bras avant de revenir a sa
position initiale.
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<Z>^0-

O?

-^-

Figure 44: Contrainte C2

xy-o

Ol3

-^-

Figure 45: Contrainte C3
L'evenement 012 doit etre suivi de 1'evenem.ent 013 et non pas de Pevenement 014.

• Contrainte C4 - La grue doit se deplacer du tapis de depot au tapis d'alimentation
apres avoir efFectue un mouvement de translation verticale vers Ie haut pour eviter
une collision avec Ie t apis d'alimentation.
L'evenement U2 doit etre suivi de 1'evenement Us .

<°>^Q-

U3

-^-

Figure 46: Contrainte C4

C. 1.3 Ne pas decharger les pieces dans les zones non sures
• Contrainte Sl - L'electro-aimant du premier bras ne doit pas etre desactive quand
Ie bras est retire en face de la presse (etat 13) ou en face de la table rotative (etat
r4).
A partir de Petat r4, 1'evenement 04 doit 6tre suivi de 1'evenement 05.
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KZ>^<D-

05

-^(C 2

Figure 47: Contrainte Sl
• Contrainte S2 - La grue ne doit pas lacher une piece de trop haut (a partir des
etats gs ou g4).
A partir de Petat g4 1'evenement U4 doit 6tre suivi de 1'eveneraent U5 pour prohiber
Pevenement U4o.

<Z>U4-0-

U5

-»4( 2

Figure 48: Contrainte S2

• Contrainte S3 - Le premier bras du robot doit quitter la presse avant que Ie plateau
inferieur ne se deplace vers Ie haut pour forger la piece.
L'evenement 07 doit preceder 1'evenement 82.

>C°>^0-

S2

->4( 2

Figure 49: Contrainte S3

C.2 Contraintes de vivacite
La vivacite peut Otre atteinte globalement au moyen de cinq contraintes d'ordonnancement simples entre chaque composante et celle qui la suit. Ces contraintes sont enumerees
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ci-dessous.

Contrainte VI - L action de decharger Ie tapis d'alimentation precede 1'action de
charger la table. L'evenement 63 precede Pevenement ai (03 < ai).

<Z>^-0-

ai

-^<c i

Figure 50: Contrainte VI

Contrainte V2 - L'evenement a4 doit preceder Pevenement 02 (a4 < 02),

x^p-o- ^^n
Figure 51: Contrainte V2

Contrainte V3 - L'evenement 05 doit preceder Pevenement ii (05 < ii).

o v^ri^—--^
<DFigure 52: Contrainte V3

Contrainte V4 - L'evenement is doit preceder 1'evenement us (is < vi-z).

Contrainte V5 - L'evenement UQ doit preceder Pevenement ei(u6 < ei),
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x^y^Q-

U2

-»4( 2

Figure 53: Contrainte V4

:<°>J-<L>

ei

->4( 2

Figure 54: Contrainte V5
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Annexe D
Synthese partielle et synthese
complete

Nous presentons dans la presente annexe les fichiers d'entree (.des) relatifs aux automates
des comportements des composantes et ceux des automates des contraintes utilisees dans
la synth^se partielle et dans la synthese complete du controleur. Les resultats sont les
fichiers de sortie : .sup et .feedback.

D.l Automates des composantes
• Le tapis d'alimentation - feedbelt.des

AUTOMATON
feed belt

EVENTS: 3
el e2 e3

END
CONTROLLABLE EVENTS:
105

el e2 e3

END
STATES: 3

£0 fl f2
END
MARKED STATES:
fO

END
INITIAL STATE:

fO
TRANSITIONS: 3
fO : el : fl
fl : e2 : f2
f2 : e3 : fO

END
• La table rotative - table.des

AUTOMATON
table

EVENTS: 9
al a2 a3 a4 a5 a6 a40 a45 a50

END
CONTROLLABLE EVENTS:
al a2 a3 a4 a5 a6 a40 a45 a50

END
STATES: 8
tO tl t2 t3 t4 t5 t40 t50
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END
MARKED STATES:
tO
END
INITIAL STATE:
tO
TRANSITIONS: 9
tO

al

tl

tl

a2

t2

t2

a3

t3

t3

a4

t4

t4

a5

t5

t5

a6

tO

t4

a40 : t40

t4

a45 : t50

t5

a50 : t50

END
• Le robot - robot, des

AUTOMATON
robot

EVENTS: 20
ol o2 o3 o4 o5 06 o7 08 o9 olO oil ol2 ol3 ol4 o60 o61

END
CONTROLLABLE EVENTS:
ol o2 o3 o4 o5 06 o7 08 o9 olO oil ol2 ol3 ol4 o61 o60

END
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STATES: 15
rO rl r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 rlO

rll rl2 rl3 r68

END
MARKED STATES:
rO

END
INITIAL STATE:
rO

TRANSITIONS: 20
rO

ol

rl

rl

o2

r2

r2

o3

r3

r3

o4

r4

r4

o5

r5

r5

o6

r6

r6

o7

r7

r7

o8

r8

r8

o9

r9
: rlO

rlO : oil : rll
rll : ol2 : rl2
rl2 : ol3 : rl3
rl3 : ol4 : rO
r6 : o60 : r68
r68 : o61 : r8

END
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• La presse - presse.des

AUTOMATON
presse

EVENTS: 5
sl s2 s3 s4 s5

END
CONTROLLABLE EVENTS:
sl s2 s3 s4 s5

END
STATES: 5
pO pl p2 p3 p4
END
MARKED STATES:
pO

END
INITIAL STATE:
pO
TRANSITIONS: 5
pO : sl : pl
pl : s2 : p2
p2 : s3 : p3
p3 : s4 : p4
p4 : s5 : pO

END

• Le tapis de dep6t - deposit belt.des
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AUTOMATON
deposit _belt

EVENTS: 3
il i2 i3

END
CONTROLLABLE EVENTS:
il i2 i3
END
STATES: 3
dO dl d2

END
MARKED STATES:

dO
END
INITIAL STATE:

dO
TRANSITIONS: 3
dO : il : dl
dl : i2 : d2
d2 : i3 : dO

END

• La grue - grue.des

AUTOMATON
grue

EVENTS: 8
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ul u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u20

END

CONTROLLABLE EVENTS:
ul u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u20

END
STATES: 8
gO gl g2 g3 g4 g5 g6 g7 g20

END
MARKED STATES:
go

END
INITIAL STATE:
go
TRANSITIONS: 8
go

ul

gl

u2

g2

g2

u3

g3

g3

u4

g4

g4

u5

g5

g5

u6

g6

g6

u7

g7

g7

u8

go

END
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D. 2 Automates des contraintes
D. 2.1 Contraintes de surete
Nous presentons les deux contraintes LI et C2. La contrainte LI n'est utilisee que dans
la synthese partielle. Le fichier correspondant a la contrainte C2 est utilise dans les deux
syntheses (partielle et complete) sous deux versions.
• Contrainte de surete C2 - C2.des

AUTOMATON
02
EVENTS: 39
el e2 e3 al a2 a3 a4 a5 a6 ol o2 o3 o4 o5 06 o7 08 o9 olO oil ol2 ol3 ol4
il i2 i3 ul u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u20 o60 o61

END
CONTROLLABLE EVENTS:
el e2 e3 al a2 a3 a4 a5 a6 ol o2 o3 o4 o5 06 o7 08 o9 olO oil ol2 ol3 ol4
il i2 i3 ul u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u20 o60 o61

END
STATES: 3
60 61 62
END
MARKED STATES :
62
END
INITIAL STATE :
60
TRANSITIONS: 200
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60 : 06 : 61
61 : o7 : 62
60 : el : 60
60 : e2 : 60
60 : e3 : 60
61 : el : 61
61 : e2 : 61
61 : e3 : 61
62 : el : 62
62 : e2 : 62
62 : e3 : 62
60 : al : 60
60 : a2 : 60
60 : a3 : 60
60 : a4 : 60
60 : a5 : 60
60 : a6 : 60
61 : al : 61
61 : a2 : 61
61 : a3 : 61
61 : a4 : 61
61 : a5 : 61
61 : a6 : 61
62 : al : 62
62 : a2 : 62
62 : a3 : 62
62 : a4 : 62
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62 : a5 : 62
62 : a6 : 62
60 : ol : 60
60 : o2 : 60
60 : o3 : 60
60 : o4 : 60
60 : o5 : 60
60 : o8 : 60
60 : o9 : 60
60 : ol0

60

60 : oil

60

60 : ol2

60

60 : ol3

60

60 : ol4

60

60 : o60

60

60 : o61

60

61 : ol

61

61 : o2

61

61 : o3

61

61 : o4

61

61 : o5

61

61 : o8

61

61 : o9

61

61 : ol0 : 61
61 : oil : 61
61 : ol2 : 61
61 : ol3 : 61
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61 : ol4 : 61
61 : o60 : 61
61 : o61 : 61
62 : ol

62

62 : o2

62

62 : o3

62

62 : o4

62

62 : o5

62

62 : o8

62

62 : o9

62

62 : ol0

62

62 : oil

62

62 : ol2

62

62 : ol3

62

62 : ol4

62

62 : o60

62

62 : o61

62

60 : ul : 60
60 : u2 : 60
60 : u3 : 60
60 : u4 : 60
60 : u5 : 60
60 : u6 : 60
60 : u7 : 60
60 : u8 : 60
60 : u20 : 60
61 : ul : 61
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61 : u2

61

61 : u3

61

61 : u4

61

61 : u5

61

61 : u6

61

61 : u7

61

61 : u8

61

61 : u20 : 61
62 : ul : 62
62 : u2 : 62
62 : u3 : 62
62 : u4 : 62
62 : u5 : 62
62 : u6 : 62
62 : u7: 62
62 : u8 : 62
62 : u20 : 62
60 : il : 60
60 : i2 : 60
60 : i3 : 60
61 : 11 : 61
61 : 12 : 61
61 : 13 : 61
62 : il : 62
62 : i2 : 62
62 : i3 : 62

END
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D. 2.2 Contraintes de vivacite
Nous presentons un exemple d'une contrainte de vivacite (VI). Cette contrainte est
utilisee dans les deux syntheses (partielle est complete). Le fichier correspondant figure
sous deux versions. Les fichiers correspondants aux contraintes V2, V3, V4 et V5 sont
COUQUS de la meme maniere.

• Contrainte VI - Vl.des

AUTOMATON
vl

EVENTS: 39
el e2 e3 al a2 a3 a4 a5 a6 ol o2 o3 o4 o5 06 o7 08 o9 olO oil ol2 ol3 ol4
il i2 i3 ul u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u20 o60 o61

END
CONTROLLABLE EVENTS:
el e2 e3 al a2 a3 a4 a5 a6 ol o2 o3 o4 o5 06 o7 08 o9 olO oil ol2 ol3 ol4
il i2 i3 ul u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u20 o60 o61

END
STATES: 3
10 11 12
END
MARKED STATES:
12
END
INITIAL STATE:
10
TRANSITIONS: 200
10 : e3 : 11
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11 : al : 12
10 : a6 : 10
10 : a2 : 10
10 : a3 : 10
10 : a4 : 10
10 : a5 : 10
11 : a6 : 11
11 : a2 : 11
11 : a3 : 11
11 : a4 : 11
11 : a5 : 11
12 : a6 : 12
12 : a2 : 12
12 : a3 : 12
12 : a4 : 12
12 : a5 : 12
10 : el : 10
10 : e2 : 10
11 : el : 11
11 : e2 : 11
12 : el : 12
12 : e2 : 12
10 : ol : 10
10 : o2 : 10
10 : o3 : 10
10 : o4 : 10
10 : o5 : 10
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10 : 06 : 10
10 : o7:

10

10 : o8 : 10
10 : o9 : 10
10 : olO

10

10 : oil

10

10 : ol2

10

10 : ol3

10

10 : ol4

10

10 : o60

10

10 : o61

10

11 : ol : 11
11 : o2 : 11
11 : o3 : 11
11 : o4 : 11
11 : o5 : 11
11 : 06 : 11
11 : o7 : 11
11 : o8 : 11
11 : o9 : 11
11 : ol0

11

11 : oil

11

11 : ol2

11

11 : ol3

11

11 : ol4

11

11 : o60

11

11 : o61

11
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12 : ol : 12
12 : o2 : 12
12 : o3 : 12
12 : o4 : 12
12 : o5 : 12
12 : 06 : 12
12 : o7 : 12
12 : o8 : 12
12 : o9 : 12
12 : ol0

12

12 : oil

12

12 : ol2

12

12 : ol3

12

12 : ol4

12

12 : o60

12

12 : o61

12

10 : il : 10
10 : i2 : 10
10 : i3 : 10
11 : il : 11
11 : i2 : 11
11 : i3 : 11
12 : 11 : 12
12 : i2 : 12
12 : i3 : 12
10 : ul : 10
10 : u2 : 10
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10 : u3 : 10
10 : u4 : 10
10 : u5 : 10
10 : u6 : 10
10 : u7 : 10
10 : u8 : 10
10 : u20 : 10
11 : ul : 11
11 : u2 : 11
11 : u3 : 11
11 : u4 : 11
11 : u5 : 11
11 : u6 : 11
11 : u7 : 11
11 : u8 : 11
11 : u20 : 11
12 : ul : 12
12 : u2 : 12
12 : u3 : 12
12 : u4 : 12
12 : u5 : 12
12 : u6 : 12
12 : u7 : 12
12 : u8 : 12
12 : u20 : 12

END
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D.3 Synthese partielle
D. 3.1 Application de LI sur Ie comportement de la table
• Precede - table.des

AUTOMATON
table

EVENTS: 9
al a2 a3 a4 a5 a6 a45 a50 a40

END
CONTROLLABLE EVENTS:
al a2 a3 a4 a5 a6 a45 a50 a40

END
STATES: 8
tO tl t2 t3 t4 t5 t50 t40
END
MARKED STATES:
tO

END
INITIAL STATE:
tO
TRANSITIONS: 9
tO : al : tl
tl : a2 : t2

t2 : a3 : t3
t3 : a4 : t4
t4 : a5 : t5
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t5 : a6 : tO
t4 : a40 : t40
t4 : a45 : t50
t5 : a50 : t50

END
• Contrainte de surete LI - ll.des

AUTOMATON
11
EVENTS: 8
al a2 a3 a4 a5 a6 a45 a50

END
CONTROLLABLE EVENTS:
al a2 a3 a4 a5 a6 a45 a50

END
STATES: 4
80 81 82 83

END
MARKED STATES:
83
END
INITIAL STATE:
80
TRANSITIONS: 12
80 : a4 : 81
81 : a5 : 82
82 : a6 : 83
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80 : al : 80
80 : a2 : 80
80 : a3 : 80
81 : al : 81
81 : a2 : 81
81 : a3 : 81
82 : al : 82
82 : a2 : 82
82 : a3 : 82
83 : al : 80
83 : a2 : 80
83 : a3 : 80

END
• Automate du controleur - table.sup

AUTOMATON
table

EVENTS: 9
al a2 a3 a4 a5

a6 a45 a50 a40

END
CONTROLLABLE EVENTS:
al a2 a3 a4 a5

a6 a45 a50 a40

END
STATES: 7

( tO 80 ) (tl 80 ) (t2 80 )
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(t3 80 ) (t4 81 ) (t5 82 )
(tO 83 )
END
MARKED STATES:

(tO 83 )
END
INITIAL STATE:

( tO 80 )
TRANSITIONS: 6

( tO 80 ) : al

(tl 80 )

(tl 80) : a2

(t2 80 )

(t2 80) : a3

( t3 80 )

(t3 80) : a4

(t4 81 )

( t4 81 ) : a5

(t5 82 )

( t5 82 ) : a6

(tO 83 )

END
• Loi de commande - table, feedback

(tO 80 ) : { }
(tl 80 ) : { }
( t2 80 ) : { }
( t3 80 ) : { }
( t4 81 ) : { a45 a40 }
(t5 82 ) : { a50 }

( tO 83 ) : { al }
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D. 3.2 Application de la contrainte C2 sur Ie comportement du
robot
Gas ou OQQ est controlable
• Precede - robot, des (voir a la page 106)
• Contrainte 02 - C2.des

AUTOMATON
02
EVENTS: 16
ol o2 o3 o4 o5 06 o7 08 o9 olO oil ol2 ol3 ol4 o60 o61

END
CONTROLLABLE EVENTS:
ol o2 o3 o4 o5 06 o7 08 o9 olO oil ol2 ol3 ol4 o60

END
STATES: 3
60 61 62

END
MARKED STATES:
62

END
INITIAL STATE:
60
TRANSITIONS: 200
60 : 06 : 61
61 : o7 : 62
60 : ol : 60
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60 : o2

60

60 : o3

60

60 : o4

60

60 : o5

60

60 : o8

60

60 : o9

60

60 : olO

60

60 : oil

60

60 : ol2

60

60 : ol3

60

60 : ol4

60

60 : o60

60

60 : o61

60

61 : ol

61

61 : o2

61

61 : o3

61

61 : o4

61

61 : o5

61

61 : o8

61

61 : o9

61

61 : olO

61

61 : oil

61

61 : ol2

61

61 : ol3

61

61 : ol4

61

61 : o60

61

61 : o61

61
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62 : ol

60

62 : o2

60

62 : o3

60

62 : o4

60

62 : o5

60

62 : o8

60

62 : o9

60

62 : olO

60

62 : oil

60

62 : ol2

60

62 : ol3

60

62 : ol4

60

62 : o60

60

62 : o61

60

END
• Automate du contr61eur - robot, sup

AUTOMATON
robotO

EVENTS: 16
ol o2 o3 o4 o5

06 o7 08 o9 olO
oil ol2 ol3 ol4 o60
o61

END
CONTROLLABLE EVENTS:
ol o2 o3 o4 o5
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06 o7 08 o9 olO
oil ol2 ol3 ol4 o60
o61

END
STATES: 15

( rO 60 ) ( rl 60 ) ( r2 60 )

( r3 60 ) ( r4 60 ) ( r5 60 )
( r6 61 ) ( r7 62 ) ( r8 62 )
(r9 62 ) ( rl0 62 ) ( rll 62 )
( rl2 62 ) ( rl3 62 ) ( r0 62 )
END
MARKED STATES:

( rO 62 )
END
INITIAL STATE:

( rO 60 )
TRANSITIONS: 14
( rO 60 ) : ol

( rl 60 )

(rl 60) : o2

( r2 60 )

( r2 60 ) : o3

( r3 60 )

( r3 60 ) : o4

( r4 60 )

( r4 60 ) : o5

( r5 60 )

( r5 60 ) : o6

( r6 61 )

( r6 61 ) : o7

( r7 62 )

( r7 62 ) : o8

( r8 62 )

( r8 62 ) : o9

( r9 62 )

( r9 62 ) : ol0 : ( rlO 62 )
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( rlO 62) : oil: ( rll 62 )
( rll 62) : ol2: ( rl2 62 )
( rl2 62) : ol3: ( rl3 62 )
( rl3 62) : ol4: ( rO 62 )
END
• Loi de commande - robot, feedback

( rO 60 ) : { }
( rl 60 ) : { }
( r2 60 ) : { }
( r3 60 ) : { }
( r4 60 ) : { }
( r5 60 ) : { }
( r6 61 ) : { o60 }

( r7 62 ) : { }
( r8 62 ) : { }
( r9 62 ) : { }
( rlO 62 ) : { }
(rll 62) : {}
( rl2 62 ) : { }
( rl3 62 ) : { }
( rO 62 ) : { ol }
Gas ou OGO est incontrolable
• Automate du contr61eur - rob otO. sup

AUTOMATON
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robotO

EVENTS: 16
ol o2 o3 o4 o5

06 o7 08 o9 olO
oil ol2 ol3 ol4 o60
o61

END
CONTROLLABLE EVENTS:
ol o2 o3 o4 o5

06 o7 08 o9 olO
oil ol2 ol3 ol4
o61

END
STATES: 1

( rO 60 )
END
MARKED STATES:

( rO 62 )
END
INITIAL STATE:

( rO 60 )
TRANSITIONS: 0

END
• Automate de la loi de commande - robotO. feedback
Ce fichier est vide.
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D. 3.3 Application de la contrainte 82 sur Ie comportement de
la grue
• Precede - grue.des

AUTOMATON
grue

EVENTS: 11
ul u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u20 u40 u30

END
CONTROLLABLE EVENTS:
ul u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u20 u40 u30

END
STATES: 11
gO gl g2 g3 g4 g5 g6 g7 g20 g40 g30

END
MARKED STATES:

go
END
INITIAL STATE:

go
TRANSITIONS: 8
go

ul

gl

gl

u2

g2

g2

u3

g3

g3

u4

g4

g4

u5

g5

u6

g6
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g6 : u7 : g7
g7 : u8 : gO
g2 : u20 : g20
g4 : u40 : g40
g3 : u30 : g30

END
• Automate du controleur - grue.sup

AUTOMATON
grue

EVENTS: 11
ul u2 u3 u4 u5

u6 u7 u8 u20 u40
u30

END
CONTROLLABLE EVENTS:
ul u2 u3 u4 u5

u6 u7 u8 u20 u40
u30

END
STATES: 9

( gO 60 ) ( gl 60 ) ( g2 60 )
( g3 60 ) ( g4 61 ) ( g5 62 )
( g6 62 ) ( g7 62 ) ( g0 62 )
END
MARKED STATES:

( gO 62 )
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END
INITIAL STATE:

( gO 60 )
TRANSITIONS: 8

( gO 60 ) : ul

( gl 60 )

(gl 60) : u2

( g2 60 )

(g2 60) : u3

( g3 60 )

(g3 60) : u4

( g4 61 )

( g4 61 ) : u5

( g5 62 )

( g5 62 ) : u6

( g6 62 )

( g6 62 ) : u7

( g7 62 )

( g7 62 ) : u8

( gO 62 )

END
• Loi de commande - grue. feedback

( gO 60 ) : { }
( gl 60 ) : { }
( g2 60 ) : { u20 }

( g3 60 ) : { u30 }
( g4 61 ) : { u40 }
( g5 62 ) : { }
( g6 62 ) : { }
( g7 62 ) : { }
( gO 62 ) : { ul }
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D. 3.4 Application de la contrainte VI sur Ie comportement du
procede (tapis d?alimentation, table)
• Precede - tapis-table.des

AUTOMATON
Tapis-table

EVENTS: 9
el e2 e3 al a2

a3 a4 a5 a6

END
CONTROLLABLE EVENTS:
el e2 e3 al a2
a3 a4 a5 a6

END
STATES: 18

(fOtO ) ( fOtl ) (f0t2 )
( f0t3 ) ( f0t4) (f0t5 )
(fl tO ) (fltl ) (flt2 )
(fl t3 ) ( flt4) (flt5 )
(f2t0) ( f2tl ) ( f2t2 )
( f2t3 ) ( f2t4) (f2t5 )
END
MARKED STATES:

( fO tO )
END
INITIAL STATE:

( fO tO )
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TRANSITIONS: 36

(fOtO ) : el : (fltO)
(fOtO) : al : (fOtl )
(fOtl ) : el : (fltl)
(fOtl ) : a2 : (f0t2)
(f0t2) : el : (flt2 )
(f0t2 ) : a3 : (f0t3)
(f0t3) : el : (flt3 )
(f0t3 ) : a4 : (f0t4)
(f0t4) : el : (fl t4)
(f0t4) : a5 : (f0t5 )
(f0t5 ) : el : (flt5)
(f0t5 ) : a6 : (fOtO)
(fltO ) : e2 : (f2t0)
(fltO) : al : (fltl )
(fltl ) : e2 : (f2tl)
(fltl ) : a2 : (flt2)
(flt2 ) : e2 : (f2t2)
(flt2 ) : a3 : (flt3)
(flt3 ) : e2 : (f2t3)
(flt3) : a4 : (fl t4)
(flt4) : e2 : (f2t4 )
(flt4) : a5 : (flt5 )
(flt5) : e2 : (f2t5 )
(flt5 ) : a6 : (fltO)
(f2t0) : e3 : (fOtO )
(f2t0) : al : (f2tl )
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(f2 tl ) : e3

( fO tl )

( f2 tl ) :

a2

( f2 t2 )

( f2t2 ) :

e3

( fO t2 )

( f2t2 ) : a3

( f2 t3 )

(f2 t3 ) : e3

( fO t3 )

( f2 t3 ) :

a4

( f2 t4 )

( f2t4 ) :

e3

( fO t4 )

( f2 t4 ) :

a5

( f2 t5 )

( f2t5 ) :

e3

( fO t5 )

( f2t5 ) : a6

( f2 tO )

END
• Contrainte VI - Vl.des

AUTOMATON
vl

EVENTS: 9
el e2 e3 al a2 a3 a4 a5 a6

END
CONTROLLABLE EVENTS:
el e2 e3 al a2 a3 a4 a5 a6

END
STATES: 3
10 11 12
END
MARKED STATES:
12
END
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INITIAL STATE:
10
TRANSITIONS: 27
10 : e3 : 11
11 : al : 12
10 : al : 10
10 : a6 : 10
10 : a2 : 10
10 : a3 : 10
10 : a4 : 10
10 : a5 : 10
11 : a6 : 11
11 : a2 : 11
11 : a3 : 11
11 : a4 : 11
11 : a5 : 11
12 : al : 12
12 : a6 : 12
12 : a2 : 12
12 : a3 : 12
12 : a4 : 12
12 : a5 : 12
10 : el : 10
10 : e2 : 10
11 : el : 11
11 : e2 : 11
11 : e3 : 11
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12 : el : 12
12 : e2 : 12
12 : e3 : 12

END
• Automate du contr61eur - tapis-table.sup

AUTOMATON
Tapis-table

EVENTS: 9
el e2 e3 al a2
a3 a4 a5 a6

END
CONTROLLABLE EVENTS:
el e2 e3 al a2
a3 a4 a5 a6

END
STATES: 10

(fOtO 10 ) ( fl tO 10 ) ( f2 tO 10 )
(fOtO 11 ) ( f0 tl 12 ) ( fO t2 12 )
(f0t3 12 ) ( f0 t4 12 ) ( fO t5 12 )
( fO tO 12 )
END
MARKED STATES:

( fO tO 12 )
END
INITIAL STATE:

( fO tO 10 )
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TRANSITIONS: 9

(fOtO 10) : el : (fl tO 10 )
(fltO 10) : e2 : (f2 tO 10 )
(f2t0 10) : e3 : ( fO tO 11 )
( fO tO 11 ) : al : ( fOtl 12 )
( fOtl 12 ) : a2 : ( fO t2 12 )
(f0t2 12) : a3 : (fO t3 12 )
(f0t3 12) : a4 : (fO t4 12 )
( fO t4 12 ) : a5 : ( fO t5 12 )
(f0t5 12) : a6 : (fO tO 12 )
END
• Loi de commande - tapis-table.feedback

(fOtO 10 ) : { al }
(fltO 10) : {al }
( f2 tO 10 ) : { al }
( £0 tO 11 ): {el}
( fO tl 12 ) : {el }
( fO t2 12 ) : { el }
( fO t3 12 ) : {el }
( fO t4 12 ) : {el }
( fO t5 12 ) : { el }
(fOtO 12 ) : {elal }
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D.4 Synthese complete
Dans cette synthese nous appliquons les contraintes VI, V2, V3, V4, V5 et C2 introduits
dans la section D. 2. Nous ne presentons que Ie fichier correspondant a la fonction de
retroaction.

• Cellule. feedback

( fO tO rO dO gO 10 20 30 40 50 60 ) : { al 11 }
( fl tO rO dO gO 10 20 30 405060 ) : { al il }
( fO tO rl dO gO 10 20 30 405060 ) : { al o2 il }
( £0 tO rO dO gl 10 20 30 405060 ) : { al il u2 }

( f2 tO rO dO gO 10 20 30 405060 ) : { al il }
( fl tO rl dO gO 10 20 30 405060 ) : { al o2 il }
( fl tO rO dO gl 10 20 30 40 50 60 ) : { al il u2 }
( fO tO rl dO gl 10 20 30 405060 ) : { al o2 il u2 }

( fO tO rO dO gO 11 20 30 405060 ) : { el il }
( f2 tO rl dO gO 10 20 30 405060 ) : { al o2 il }
( f2 tO rO dO gl 10 20 30 405060 ) : { al il u2 }
( fl tO rl dO gl 10 20 30 40 50 60 ) : { al o2 il u2 }

( fO tl rO dO gO 12 20 30 405060 ) : { el il }
( fO tO rl dO gO 11 20 30 405060 ) : { el o2 il }
( fO tO rO dO gl 11 20 30 405060 ) : { el il u2 }
( f2 tO rl dO gl 10 20 30 405060 ) : { al o2 il u2 }

( fO t2 rO dO gO 12 20 30 40 50 60 ) : { el il }
( fO tl rl dO gO 12 20 30 405060 ) : { el o2 il }

( fO tl rO dO gl 12 20 30 405060 ) : { el il u2 }
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(fo

tO rl dO gl 11 20 30 40 50 60 ):

(ffl t3

(fO

rO

dO go 12 20 30 40 50 60 ):

t2 rl dO go 12 20 30 40 50 60 ):

(fO t2

rO

dO gl 12 20 30 40 50 60 ):

(fO tl

rl

dO gl 12 20 30 40 50 60 ):

(fo t4

rO

dO go 12 21 30 40 50 60 ):

(fo t3

rl

dO go 12 20 30 40 50 60 ):

(fO t3

rO

dO gl 12 20 30 40 50 60 ):

(fO t2

rl

dO gl 12 20 30 40 50 60 )••

(fo t5

rO

dO go 12 21 30 40 50 60 ):

(fo t4

rl

dO go 12 21 30 40 50 60 ):

(fO t4

rO

dO gl 12 21 30 40 50 60 ):

(fO t3

rl

dO gl 12 20 30 40 50 60 ):

(fO

tO rO dO go 12 21 30 40 50 60 ):

(fO t5

rl

dO go 12 21 30 40 50 60 ):

(fO t5

rO

dO gl 12 21 30 40 50 60 ):

(fO t4

r2

dO go 12 22 30 40 50 60 ):

(fo t4

rl

dO gl 12 21 30 40 50 60 ):

(fo tO

rl

dO go 12 21 30 40 50 60 ):

(fO tO

rO

dO gl 12 21 30 40 50 60 ):

(fO t5

r2

dO go 12 22 30 40 50 60 ):

(fO t5

rl

dO gl 12 21 30 40 50 60 ):

(fO t4 r3 dO go 12 22 30 40 50 60 ):
(ffl t4

(fO

r2

dO gl 12 22 30 40 50 60 ):

tO r2 dO go 12 22 30 40 50 60 ):

(fO tO

rl

dO gl 12 21 30 40 50 60 )••

(fO t5

r3

dO go 12 22 30 40 50 60 ):

{ el o2 il u2 }
{ el il }
{ el o2 il }
{ el il u2 }
{ el o2 il u2 }
{ el il }
{ el o2 il }
{ el il u2 }
{ el o2 11 u2 }
{ el il }
{ el il }
{ el il u2 }
{ el o2 il u2 }
{ el al il }
{ el il }
{ el il u2 }
{ el il }
{ el il u2 }
{ el al il }
{ el al il u2 }
{ el il }
{ el il u2 }
{ el il }
{ el il u2 }
{ el al il }
{ el al il u2 }
{ el 11 }
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( fO t5 r2 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el il u2 }
( fO t4 r4 dO gO 12 22 30 40 50 60 ) : { el il }
( fO t4 r3 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el il u2 }

( fO tO r3 dO gO 12 22 30 405060 ) : { el al il }
( fO tO r2 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el al il u2 }

( fO t5 r4 dO gO 12 22 30 405060 ) : { el il }
( fO t5 r3 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el il u2 }
( fO t4 r5 dO gO 12 22 30 405060 ) : { el il }
( fO t4 r4 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el il u2 }

( fO tO r4 dO gO 12 22 30 405060 ) : { el al il }
( fO tO r3 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el al il u2 }
( fO t5 r5 dO gO 12 22 30 405060 ) : { el il }
( fO t5 r4 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el il u2 }
( fO t4 r6 dO gO 12 22 30 405061 ) : { el o60 il }
( fO t4 r5 dO gl 12 22 30 40 50 60 ) : { el il u2 }

( fO tO r5 dO gO 12 22 30 405060 ) : { el al il }
( fO tO r4 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el al il u2 }
( fO t5 r6 dO gO 12 22 30 405061 ) : { el o60 il }
( fO t5 r5 dO gl 12 22 30 405060 ) : { el il u2 }
( fO t4 r7 dO gO 12 22 30 405062 ) : { el il }
( fO t4 r6 dO gl 12 22 30 405061 ) : { el o60 il u2 }
( fO tO r6 dO gO 12 22 30 405061 ) : { el al o60 il }
( fO tO r5 dO gl 12 22 30 40 50 60 ) : { el al il u2 }
( fO t5 r7 dO gO 12 22 30 405062 ) : { el il }
( fO t5 r6 dO gl 12 22 30 405061 ) : { el o60 il u2 }
( fO t4 r8 dO gO 12 22 30 405062 ) : { el il }
( fO t4 r7 dO gl 12 22 30 40 50 62 ) : { el il u2 }
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( fO tO r7 dO gO 12 22 30 40 50 62 )

{ el al il }

( fO tO r6 dO gl 12 22 30 40 50 61 )

{ el al o60 11 u2 }

( £0 t5 r8 dO gO 12 22 30 40 50 62 )

{ el il }

( fO t5 r7 dO gl 12 22 30 40 50 62 )

{ el il u2 }

( fO t4 r9 dO gO 12 22 30 40 50 62 )

{ el il }

( fO t4 r8 dO gl 12 22 30 40 50 62 )

{ el il u2 }

( £0 tO r8 dO gO 12 22 30 40 50 62 )

{ el al il }

( fO tO r7 dO gl 12 22 30 40 50 62 )

{ el al il u2 }

( fO t5 r9 dO gO 12 22 30 40 50 62 )

{ el il }

( fO t5 r8 dO gl 12 22 30 40 50 62 )

{ el il u2 }

( fO t4 rlO dO gO 12 22 30 40 50 62 ) : {el il }
( fO t4 r9 dO gl 12 22 30 40 50 62 ): { el il u2 }
( £0 tO r9 dO gO 12 22 30 40 50 62 ): { el al il }

( fO tO r8 dO gl 12 22 30 40 50 62 ): { el al il u2 }
( fO t5 rlO dO gO 12 22 30 40 50 62 ) : {el il }
( fO t5 r9 dO gl 12 22 30 40 50 62 ): { el il u2 }
( fO t4 rll dO gO 12 22 30 40 50 62 ) : {el il }

( fO t4 rlO dO gl 12 22 30 40 50 62 ) : { el il u2 }
( fO tO rlO dO gO 12 22 30 40 50 62 ) : {el alil }
( fO tO r9 dO gl 12 22 30 40 50 62 ): { el al il u2 }

( fO t5 rll dO gO 12 22 30 40 50 62 ) : {el il }
( fO t5 rlO dO gl 12 22 30 40 50 62 ) : { el il u2 }
( fO t4 rl2 dO gO 12 22 31 40 50 62 ) :{el}

( £0 t4 rll dO gl 12 22 30 40 50 62 ) : { el il u2 }
( fO tO rll dO gO 12 22 30 40 50 62 ) : { el al il }
( fO tO rlO dO gl 12 22 30 40 50 62 ) : { el al il u2 }
( fO t5 rl2 dO gO 12 22 31 40 50 62 ) :{el}
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( £0 t5 rll dO gl 12 22 30 40 50 62 ) : {el il u2 }
( fO t4 rl3 dO gO 12 22 31 40 50 62 ) :{el}
( fO t4 rl2 dl gO 12 22 32 40 50 62 ) :{el}
( fO t4 rl2 dO gl 12 22 31 40 50 62 ) : {el u2 }
( fO tO rl2 dO gO 12 22 31 40 50 62 ) : {el al }
( fO tO rll dO gl 12 22 30 40 50 62 ) : { el al il u2 }
( fO t5 rl3 dO gO 12 22 31 40 50 62 ) :{el}
( fO t5 rl2 dl gO 12 22 32 40 50 62 ) :{el}
( fO t5 rl2 dO gl 12 22 31 40 50 62 ) : {el u2 }
( fO t4 rO dO gO 12 22 31 40 50 62 ): { el ol }

( fO t4 rl3 dl gO 12 22 32 40 50 62 )

{el}

( fO t4 rl3 dO gl 12 22 31 40 50 62 )

{ el u2 }

( fO t4 rl2 d2 gO 12 22 32 40 50 62 )

{el}

( fO t4 rl2 dl gl 12 22 32 40 50 62 )

{ el u2 }

( fO tO rl3 dO gO 12 22 31 40 50 62 )

{ el al }

( fO tO rl2 dl gO 12 22 32 40 50 62 )

{ el al }

( fO 10 rl2 dO gl 12 22 31 40 50 62 )

{ el al u2 }

( fO t5 rO dO gO 12 22 31 40 50 62 ): { el ol }
( fO t5 rl3 dl gO 12 22 32 40 50 62 ) :{el}
( fO t5 rl3 dO gl 12 22 31 40 50 62 ) : {el u2 }
( fO t5 rl2 d2 gO 12 22 32 40 50 62 ) :{el}
( fO t5 rl2 dl gl 12 22 32 40 50 62 ) : {el u2 }
( fO t4 rO dl gO 12 22 32 40 50 62 ): { el ol }
( fO t4 rO dO gl 12 22 31 40 50 62 ): { el ol u2 }

( fO t4 rl3 d2 gO 12 22 32 40 50 62 ) :{el}
( fO t4 rl3 dl gl 12 22 32 40 50 62 ) : {el u2 }
( fO t4 rl2 dO gO 12 22 32 41 50 62 ) : {el il }
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( £0 t4 rl2 d2 gl 12 22 32 40 50 62 ) : { el u2 }
( fO tO rO dO gO 12 22 31 40 50 62 ): { el al ol }

( £0 tO rl3 dl gO 12 22 32 40 50 62 ) : {el al }
( fO tO rl3 dO gl 12 22 31 40 50 62 ) : {el al u2 }
( fO tO rl2 d2 gO 12 22 32 40 50 62 ) : {el al }
( fO tO rl2 dl gl 12 22 32 40 50 62 ) : {el al u2 }
( fO t5 rO dl gO 12 22 32 40 50 62 ): { el ol }
( fO t5 rO dO gl 12 22 31 40 50 62 ): { el ol u2 }

( fO t5 rl3 d2 gO 12 22 32 40 50 62 ) :{el}
( fO t5 rl3 dl gl 12 22 32 40 50 62 ) : { el u2 }
( fO t5 rl2 dO gO 12 22 32 41 50 62 ) : { elil }
( fO t5 rl2 d2 gl 12 22 32 40 50 62 ) : {el u2 }
( fO t4 rO d2 gO 12 22 32 40 50 62 ): { el ol }
( fO t4 rO dl gl 12 22 32 40 50 62 ): { el ol u2 }

( £0 t4 rl3 dO gO 12 22 32 41 50 62 ) : { elil }
( fO t4 rl3 d2 gl 12 22 32 40 50 62 ) : { el u2 }
( fO t4 rl2 dO gl 12 22 32 41 50 62 ) : { elil }
( fO tO rO dl gO 12 22 32 40 50 62 ): { el al ol }
( fO tO rO dO gl 12 22 31 40 50 62 ): { el al ol u2 }

( fO tO rl3 d2 gO 12 22 32 40 50 62 ) : {el al }
( fO tO rl3 dl gl 12 22 32 40 50 62 ) : { el alu2 }
( fO tO rl2 dO gO 12 22 32 41 50 62 ) : {el alil }
( fO tO rl2 d2 gl 12 22 32 40 50 62 ) : {el al u2 }
( fO t5 rO d2 gO 12 22 32 40 50 62 ): { el ol }
( fO t5 rO dl gl 12 22 32 40 50 62 ): { el ol u2 }
( fO t5 rl3 dO gO 12 22 32 41 50 62 ) : {el il }

( fO t5 rl3 d2 gl 12 22 32 40 50 62 ) : { el u2 }
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( fO t5 rl2 dO gl 12 22 32 41 50 62 ) : {el il }
( fO t4 rO dO gO 12 22 32 41 50 62 ): { el ol il }
( fO t4 rO d2 gl 12 22 32 40 50 62 ): { el ol u2 }

( fO t4 rl3 dO gl 12 22 32 41 50 62 ) : { elil }
( fO t4 rl2 dO g2 12 22 32 42 50 62 ) : { el il u20 }
( fO tO rO d2 gO 12 22 32 40 50 62 ): { el al ol }
( fO tO rO dl gl 12 22 32 40 50 62 ): { el al ol u2 }

( fO tO rl3 dO gO 12 22 32 41 50 62 ) : {el al il }
( fO tO rl3 d2 gl 12 22 32 40 50 62 ) : { el alu2 }
( fO tO rl2 dO gl 12 22 32 41 50 62 ) : {el al il }
( fO t5 rO dO gO 12 22 32 41 50 62 ): { el ol il }
( fO t5 rO d2 gl 12 22 32 40 50 62 ): { el ol u2 }

( fO t5 rl3 dO gl 12 22 32 41 50 62 ) : {el il }
( fO t5 rl2 dO g2 12 22 32 42 50 62 ) : { el il u20 }
( fO t4 rO dO gl 12 22 32 41 50 62 ): { el ol il }

( fO t4 rl3 dO g2 12 22 32 42 50 62 ) : { el il u20 }
( fO t4 rl2 dO g3 12 22 32 42 50 62 ) : { elil }
( fO tO rO dO gO 12 22 32 41 50 62 ): { el al ol il }
( £0 tO rO d2 gl 12 22 32 40 50 62 ): { el al ol u2 }

( fO tO rl3 dO gl 12 22 32 41 50 62 ) : {el alil }
( fO tO rl2 dO g2 12 22 32 42 50 62 ) : { el al il u20 }
( fO t5 rO dO gl 12 22 32 41 50 62 ): { el ol il }
( fO t5 rl3 dO g2 12 22 32 42 50 62 ) : { el il u20 }
( fO t5 rl2 dO g3 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( fO t4 rO dO g2 12 22 32 42 50 62 ): { el ol il u20 }

( fO t4 rl3 dO g3 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( fO t4 rl2 dO g4 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
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( fO tO rO dO gl 12 22 32 41 50 62 ): { el al ol il }
( fO tO rl3 dO g2 12 22 32 42 50 62 ) : { el al il u20 }
( fO tO rl2 dO g3 12 22 32 42 50 62 ) : {el alil }
( fO t5 rO dO g2 12 22 32 42 50 62 ): { el ol il u20 }

( fO t5 rl3 dO g3 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( fO t5 rl2 dO g4 12 22 32 42 50 62 ) : { elil }
( fO t4 rO dO g3 12 22 32 42 50 62 ): { el ol il }

( fO t4 rl3 dO g4 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( fO t4 rl2 dO g5 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( fO tO rO dO g2 12 22 32 42 50 62 ): { el al ol il u20 }

( fO tO rl3 dO g3 12 22 32 42 50 62 ) : {el alil }
( fO tO rl2 dO g4 12 22 32 42 50 62 ) : {el alil }
( fO t5 rO dO g3 12 22 32 42 50 62 ): { el ol il }

( fO t5 rl3 dO g4 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( fO t5 rl2 dO g5 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( £0 t4 rO dO g4 12 22 32 42 50 62 ): { el ol il }

( fO t4 rl3 dO g5 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( fO t4 rl2 dO g6 12 22 32 42 51 62 ) : {el il }
( £0 tO rO dO g3 12 22 32 42 50 62 ): { el al ol il }

( fO tO rl3 dO g4 12 22 32 42 50 62 ) : { el al il }
( fO 10 rl2 dO g5 12 22 32 42 50 62 ) : {el alil }
( fO t5 rO dO g4 12 22 32 42 50 62 ): { el ol il }

( fO t5 rl3 dO g5 12 22 32 42 50 62 ) : {el il }
( fO t5 rl2 dO g6 12 22 32 42 51 62 ) : {el il }
( fO t4 rO dO g5 12 22 32 42 50 62 ): { el ol il }

( fO 14 rl3 dO g6 12 22 32 42 51 62 ) : {el il }
( fO t4 rl2 dO g7 12 22 32 42 52 62 ) : {el il }
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( fO tO rO dO g4 12 22 32 42 50 62 ): { el al ol il }

( fO tO rl3 dO g5 12 22 32 42 50 62 ) : {el alil }
( fO tO rl2 dO g6 12 22 32 42 51 62 ) : {el alil }
( fO t5 rO dO g5 12 22 32 42 50 62 ): { el ol il }

( fO t5 rl3 dO g6 12 22 32 42 51 62 ) : {el il }
( fO t5 rl2 dO g7 12 22 32 42 52 62 ) : {el il }
( fO t4 rO dO g6 12 22 32 42 51 62 ): { el ol il }

( fO t4 rl3 dO g7 12 22 32 42 52 62 ) : {el il }
( fO t4 rl2 dO gO 12 22 32 42 52 62 ) : {el il ul }
( fO tO rO dO g5 12 22 32 42 50 62 ): { el al ol il }

( fO tO rl3 dO g6 12 22 32 42 51 62 ) : { el al il }
( fO tO rl2 dO g7 12 22 32 42 52 62 ) : {el alil }
( fO t5 rO dO g6 12 22 32 42 51 62 ): { el ol il }

( fO t5 rl3 dO g7 12 22 32 42 52 62 ) : {el il }
( fO t5 rl2 dO gO 12 22 32 42 52 62 ) : { el 11 ul }
( fO t4 rO dO g7 12 22 32 42 52 62 ): { el ol il }

( fO t4 rl3 dO gO 12 22 32 42 52 62 ) : { el ilul }
( fO tO rO dO g6 12 22 32 42 51 62 ): { el al ol il }
( fO tO rl3 dO g7 12 22 32 42 52 62 ) : {el alil }
( fO tO rl2 dO gO 12 22 32 42 52 62 ) : { el al il ul }
( fO t5 rO dO g7 12 22 32 42 52 62 ): { el ol il }

( fO t5 rl3 dO gO 12 22 32 42 52 62 ) : {el 11 ul }
( fO t4 rO dO gO 12 22 32 42 52 62 ): { el ol il ul }
( fO tO rO dO g7 12 22 32 42 52 62 ): { el al ol il }
( fO tO rl3 dO gO 12 22 32 42 52 62 ) : { el al il ul }
( fO t5 rO dO gO 12 22 32 42 52 62 ): { el ol il ul }
( fO tO rO dO gO 12 22 32 42 52 62 ): { el al ol il ul }
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