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Sommaire

La synthese de controleurs pour les systemes a evenements discrets est d'une grande

importance, notamment dans la theorie du controle initiee par Ramadge et Wonham.

Plusieurs techniques en vue de la conception et de la mise en oeuvre d'algorithmes de

synthese de controleurs out ete proposees. Ce memoire presente tout d'abord deux d'entre

elles: une approche off-line de Barbeau et al., qui etablit un controle complet pour tous

les etats du systeme, et une approche on-line de Ben Hadj-Alouane et al. dans laquelle

les actions de controle sont calculees a chaque etape d'execution du systeme. Ensuite,

il propose une adaptation de Palgorithme off-line de Barbeau et al. a partir d'un des

algorithmes on-line de Ben Hadj-Alouane et al. Cette adaptation nous conduit a presenter

Ie develop? ement de deux algorithmes de synthese on-line qui tiennent compte, non

seulement des problemes lies a la complexite du calcul associee aux techniques off-line,

mais aussi des problemes lies a des proprietes de surete, de vivacite et de temps reel dans

Ie contexte de la controlabilite avec observation totale. L'implementation des algorithmes

proposes est suivie d'une experimentation afin d'analyser les resultats calcules par notre

programme.
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Introduction

S'il y a une theorie qui pose un defi pour les ingenieurs voulant appliquer des methodes

formelles, telles que la synthese de controleurs, c'est bien celle du controle des systemes

a evenements discrets. Autrement dit, la synthese de controleurs pour les systemes

a evenements discrete necessite une description concise de leur comportement et une

specification lisible des proprietes de controle (Ie comportement desire).

Du point de vue etymologique, un systeme a evenements discrets est un systeme

qui reagit a des evenements dont la nature est essentiellement discrete. Ramadge et

Wonham 10] precisent cette definition en indiquant qu'un systeme a evenements discrets

(SED) est un systeme dynamique dont 1'etat interne change d'une maniere instantanee a

chaque occurrence d'un evenement physique. L'evenement peut correspondre a I'arrivee

ou au depart d'un message dans un reseau de telecommunications, a la transmission

d'un paquet dans un systeme de telecommunication, a Fachevement d'une tache dans

un systeme de fabrication ou a la fin d'execution d'un programme dans un systeme

informatique.

Les SEDs generalement utilises sont des systemes reactifs, en particulier des systemes

lies a Pinformatique, a la robotique, aux reseaux de telecommunications et au trafic ma-

ritime ou aerien. Ces applications sont caracterisees par deux entites : un procede et un



controleur. Le precede, appele egalement environnement, constitue 1'ensemble des com-

posantes electriques, electroniques, mecaniques ou informatiques. Ces composantes fonc-

tionnent soit independamment les unes a la suite des autres, soit d'une fagon synchrone

en reagissant a des evenements.

Force est de constater que les procedes sont d'une grande complexite: composantes

nombreuses et geographiquement reparties, modes de fonctionnement multiples et nom-

breuses interactions. Leur complexite les rend vulnerables a des comportements non

desires.

Cette vulnerabilite justifie la necessite d'une procedure de controle et de coordination

assurant Pordonnancement dans Ie flux d'evenements. Une telle procedure est etablie

par un controleur intercale entre les producteurs (actionneurs) et les consommateurs

(capteurs) d'informations (voir la figure 1). Le procede et Ie controleur ne communiquent

pas directement, puisque chacun utilise un signal different de 1'autre. Les actionneurs et

les capteurs sont alors utiles pour convertir les signaux du procede en des sequences de

symboles et vice versa.

evenements

entrees

variables
positionnement

actionneurs

[̂

sorties

procede

controleur

sorties

variab
decor

capteurs

entrees

FIG. 1 - Controle d'un SED



Le role du controleur est de superviser Ie comportement du precede. II s'agit, plus

precisement, d'un programme qui contraint Ie comportement du procede afin de satisfaire

des proprietes de controle. Le controleur efFectue sa tache grace aux variables de controle

et aux variables de positionnement. Les variables de controle contiennent des donnees

qui sont necessaires pour les prises de decisions du controleur. En fonction de chaque

decision prise, Ie controleur met a jour les variables de positionnement, ce qui a pour

efFet de permettre ou de prohiber une reaction du procede a certains evenements.

Dans Ie contexte de la theorie du controle des systemes a evenements discrets, 1'inter-

connexion du procede avec Ie controleur forme une boucle de retroaction illustree dans

la figure 2 lorsqu'on fait abstraction des actionneurs et des capteurs.

controleur
vecteur de controle

evenement

FIG. 2 - Boucle de retroaction

Dans cette figure, Ie controleur observe un a un les evenements generes par Ie procede

et retourne un vecteur de controle caracterisant chaque evenement pour indiquer s'il est

permis ou non a la prochaine etape.

La verification des proprietes de controle sur les trajectoires d'etats d'un procede

constitue la base des traitements d'un algorithme de synthese. Cependant, elle suppose

au prealable une description formelle des relations existant entre les evenements et les

transitions d'etats. Cette description n'est pas une chose aisee etant donne que ces re-

lations sont tres irregulieres et ne peuvent pas etre decrites par des equations classiques

telles que les equations difFerentielles ; car, un SED a un espace d'etats discrets pouvant



prendre des valeurs symboliques et non pas des valeurs reelles comme n'importe quel

systeme physique continu.

La figure 3 illustre 1'evolution d'un systeme a evenements discrets [7] par une trajec-

toire typique d'un ascenseur se deplagant un etage a la fois entre Ie rez-de-chaussee, Ie

premier etage et Ie deuxieme etage. L'ascenseur execute seulement deux types de mou-

vements (« haut » et « bas ») qui entrainent respectivement Ie deplacement au plancher

superieur ou inferieur.

(stat

(deuxieme etage) 2 _________

(premier etage) 1

(rez-de-chaussee) 0

[

haut

A

haut

bas haut

-^- temps

(, ?4h ^
FIG. 3 - Trajectoire typique d'un SED

Nous pouvons voir dans cette figure 1'evolution de 1'ascenseur dans Ie temps, son etat

a un instant donne et les intervalles de temps entre deux evenements. Ainsi, 1'ascenseur

a trois etats (0, 1 et 2) et deux evenements (« haut » et <;< bas »). Sa dynamique est

alors guidee par ces deux evenements, c'est-a-dire qu'il change d'etat a chaque fois qu'un

evenement « haut » ou « bas » survient. Supposons que 1'ascenseur est initialement au

rez-de-chaussee. Son comportement peut etre decrit par toutes les sequences possibles de



couples etat et temps, representees dans ce texte, sous la forme (XQ, i\)(x\, t'z)(x'2, ^3,..,

ou egalement par toutes les sequences possibles de couples evenement et temps encodes

ici sous la forme (haut, t^)(haut, t^) (has, t^)(haut, t^).

Les travaux relatifs au controle des systemes a evenements discrets out connu une

grande evolution depuis Ie developpement initial de la theorie par Ramadge et Wonham.

Deux grands axes se sont degages pour Papproche des problemes de controle des SEDs:

Ie controle a partir d'un modele logique et Ie controle a partir d'un modele temporise,

selon que 1'information sur Ie temps est ignoree ou pas.

Dans les modeles logiques, les intervalles de temps entre deux evenements ne sont

pas consideres et 1'evolution d'un systeme est representee par un ensemble de suites

d'evenements exprime sous la forme d'un langage. Par exemple, dans Ie cas de 1'ascen-

seur, Ie comportement du systeme peut etre represente par des suites d'evenements du

type haut • haut • has • haut. Les modeles logiques utilisent cette representation et sont

generalement generes par un automate ou un reseau de Petri. Ces modeles sont adequats

pour etudier les proprietes qualitatives des systemes a evenements discrets.

Quant aux modeles temporises, ils utilisent des representations qui tiennent compte

du chronometrage des evenements et ils sont utilises lorsque les systemes a controler

necessitent d'etre optimises par des proprietes quantitatives telles que Ie delai de trans-

mission dans un reseau de telecommunications ou Ie taux de production d'un systeme de

fabrication. Les modeles temporises sont eux-memes classifies comme des modeles non

stochastiques (graphe d'evenements temporises, reseau de Petri temporise) ou stochas-

tiques (automate stochastique temporise), selon que Ie langage temporise contient une

fonction de probabilite sur les suites d'evenements temporises ou non.

Dans ce memoire, nous nous interessons aux modeles temporises non stochastiques

(non aleatoires) dans lesquels Ie comportement d'un SED est represente par un ensemble

de suites d'evenements temporises exprimees sous la forme fei, i\)(e^, t<i)(e^, iy,)- • •.



Toutes les methodes utilisees pour la synthese de controleurs supposent un modele

pour Ie comportement du SED et un modele pour les proprietes de controle. Ceci a

Pavantage de separer Ie concept de comportement libre d'un procede du concept de

controle effectue par la boucle de retroaction. Une telle separation permet la formulation

et la resolution d'une grande variete de problemes lies au controle des SEDs tels que

Ie comportement infini, Fobservation complete ou partielle, les aspects temporels et les

proprietes de surete et de vivacite. Cependant, 11 n'existe pas une approche exhaustive

de modelisation des SEDs pour tous les domaines. Chaque modele est destine a certaines

applications et possede des avantages et des inconvenients. Le choix d'un modele est une

etape importante et difficile a etablir dans la procedure de synthese de controleurs car la

qualite du modele affecte profondement celle des controleurs.

Une methode commune a certaines approches de controle est d'utiliser un automate

pour modeliser Ie comportement libre du systeme et un automate pour modeliser les pro-

prietes de controle (ou les contraintes). Une seconde methode utilise la logique temporelle

pour specifier les contraintes des systemes reactifs. Cette methode a deja ete utilisee avec

succes dans un grand nombre de problemes de verification.

Le principal attrait de toutes les approches proposees est la construction automatique

de controleurs pour les SEDs. Un controleur genere manuellement est en principe capable

de repondre a toutes les questions de controle qui se posent en pratique, mais sa mise

en oeuvre est souvent lourde et compliquee. Cependant, il est interessant de generer

automatiquement un controleur car Ie travail de Pingenieur se limite a la construction

d'un modele formel du systeme et a la specification des proprietes de controle. Lorsque

les methodes formelles auront atteint une maturite suffisante pour a la fois assurer la

description precise des SEDs et la specification concise des proprietes de controle, nous

pourrons esperer un essor des algorithmes de synthese.

Plusieurs techniques en vue de la conception et de la mise en oeuvre d'algorithmes

destines a la synthese de controleurs out ete proposees. Ces techniques appartiennent a



deux categories formant une dichotomie. Une technique off-line qui etablit un controle

complet pour tous les etats du systeme. Dans ce cas, Ie controleur est calcule et stocke

une seule fois avant 1'execution du systeme. Quant a la deuxieme technique, la technique

on-line, les actions de controle sont calculees a chaque etape d'execution du systeme en

se basant sur une partie du modele du systeme et en utilisant les resultats obtenus lors

de calculs anterieurs.

Pour les techniques on-line, Ben Hadj-Alouane et al. [2, 3] ont propose une nou-

velle approche basee sur la methode Limited Lookahead Policies (LLP) [4]. Dans cette

nouvelle approche, 1'information sur les etats est disponible a 1'algorithme de synthese

de controleurs. Cette information permet Pidentification des etats deja traites, facilitant

ainsi Ie calcul des actions de controle a chaque etape d'execution du systeme. L'approche

de Ben Hadj-Alouane et al. est concretisee par deux algorithmes : Palgorithme Variable

Lookahead Policy with State Information (VLP-S) [2] pour un controle on-line avec une

observation totale des evenements et 1'algorithme Variable Lookahead Policy under Par-

tial Observation (VLP-PO) [3] pour un controle on-line avec une observation partielle

des evenements.

Dans Ie cadre de la synthese de controleurs utilisant une technique off-line, Barbeau

et al. [1] ont elabore une methode permettant la construction automatique de controleurs

destines aux systemes a evenements discrets temporises ayant un comportement infini.

Dans cette approche, Ie comportement du systeme est modelise par des graphes de tran-

sitions temporisees (TTG) et la specification des proprietes de controle est exprimee par

des formules en logique temporelle metrique (MTL). L'une des originalites de cette ap-

proche reside dans Putilisation de mecanismes de recherche et de controle permettant la

resolution du probleme lie a 1'explosion d'etats. Une autre caracteristique de la methode

est la prise en compte des problemes de controlabilite, de surete, de vivacite et de temps

reel dans une seule structure. II y a lieu de noter que Ie probleme de la controlabilite

d'un SED consiste a contraindre Ie comportement du systeme de maniere a garantir un
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ensemble de proprietes telles que la surete et la vivacite. Ces dernieres detectent respec-

tivement des etats bloquants et des mauvais cycles (anomalies du systeme).

Probleme

Ce memoire porte sur Pextension de 1'algorithme de Barbeau et al. [1] de fagon a

faire de la synthese on-line. II s'agit, plus precisement, de developper des algorithmes

de synthese en adaptant Palgorithme de Barbeau et al. [1] a partir d'un des algorithmes

on-line de Ben Hadj-Alouane et al. [2, 3]. Un resultat de ce genre doit conduire a des algo-

rithmes de synthese on-line qui diminuent la complexite du calcul associe aux techniques

off-line et qui tiennent compte des problemes lies a des proprietes de surete, de vivacite

et de temps reel, ainsi que de la controlabilite avec observation totale ou partielle.

Methodologie

La methodologie utilisee pour resoudre Ie probleme aborde dans ce memoire necessite

Petude approfondie de 1'approche de Barbeau et al. ainsi que de celle de Ben Hadj-

Alouane et al. Cette etude nous permet d'analyser d'une maniere generale les algorithmes

de synthese. L'analyse des algorithmes comporte deux etapes. La premiere consiste a

souligner la necessite et 1'utilite de chaque procedure. La deuxieme etape de 1'analyse

consiste a fournir une description du role de chaque instruction des difFerentes procedures

dans Pintention de combiner 1'algorithme de Barbeau et al. avec Palgorithme VLP-S

(synthese on-line avec observation complete des evenements) de Ben Hadj-Alouane et al.

II est important de souligner que les deux algorithmes sont bases sur une technique de

recherche identique, appelee recherche en chainage avant (forward-chaining search), ce

qui devrait faciliter 1'adaptation.



Notre methode consiste a reprendre 1'algorithme VLP-S tout en specifiant les con-

traintes a partir d'une formule logique MTL. Ceci, parce que, Palgorithme VLP-S utilise

un automate H pour modeliser les contraintes et un automate G pour modeliser Ie

comportement libre du systeme, ou H est un sous-automate de G. L'hypothese que H

est inclus dans G doit etre levee etant donne que les contraintes seront exprimees en une

formule logique MTL.

Nous notons par ailleurs que la caracterisation des proprietes de surete et de vivacite

est importante dans la description de 1'algorithme de Barbeau et al. Mais, la partie la plus

difficile de cet algorithme reside surtout dans Ie traitement des formules qui expriment

des proprietes de vivacite.

A partir de ces considerations, la methodologie utilisee pour atteindre Pobjectif vise

dans ce memoire consiste a :

1. developper un algorithme de synthese on-line avec observation complete a partir

de contraintes de surete exprimees en MTL;

2. generaliser Palgorithme pour tenir compte des contraintes de vivacite.

L'implementation evoquee dans ce memoire consiste a traduire les algorithmes deve-

loppes dans Ie langage C++. Elle consiste, entre autres, a utiliser les classes de 1'outil

MELODIES [11]. Pour valider notre solution, les algorithmes out ete implementes et en-

suite testes a 1'aide du probleme de controle « du chat et de la souris » presente dans [10].

Resultats

Une amelioration de 1'algorithme de Barbeau et al. a ete realisee. Cette amelioration

resulte de 1'adaptation faite a partir de 1'algorithme de Ben Hadj-Alouane et al. Deux

algorithmes de synthese on-line sont developpes : un algorithme de synthese on-line avec



observation complete a partir de contraintes de surete exprimees en MTL et un algo-

rithme de synthese on-line avec observation complete a partir de contraintes de surete

et de vivacite exprimees en MTL. Ces algorithmes sont realises en utilisant Ie langage

de programmation C++. Une simulation de leur execution est effectuee a partir d'un

probleme typique de controle.

Organisation du memoire

Nous presentons, dans Ie chapitre 1, les notions fondamentales necessaires a 1'etude de

ce memoire. Une description de 1'approche de Barbeau et al. [1] et de celle de Ben Hadj-

Alouane et al. [2, 3] est egalement faite dans ce chapitre. La presentation de ces deux

approches nous permet de developper, dans Ie chapitre 2, des algorithmes de synthese

on-line. Ainsi, Ie chapitre 2 decrit, dans une premiere partie, Ie developpement d'un

algorithme de synthese on-line avec observation complete a partir de contraintes de surete

exprimees en MTL. La deuxieme partie du chapitre 2 traite du developpement d'un

algorithme plus general, c'est-a-dire d'un algorithme de synthese on-line avec observation

complete a partir de contraintes de surete et de vivacite exprimees en MTL. Le chapitre

3, quant a lui, expose 1'implementation et Pexperimentation des algorithmes developpes.

Nous concluons Ie memoire en indiquant les contributions, les critiques et les travaux

futurs de recherche.
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Chap it re 1

Approches de controle des systemes

a evenements discrets

Ce chapitre expose deux approches de controle des SEDs. Une approche off-line qui

etablit un controle complet pour tous les etats du systeme et une approche on-line dans

laquelle les actions de controle sent calculees a chaque etape d'execution du systeme en

se basant sur une partie du modele du systeme et en utilisant les resultats obtenus lors

des calculs anterieurs.

Le principal attrait de ces approches est la construction automatique de controleurs

pour les SEDs. Cependant, Fexistence de ces controleurs requiert qu'une ou plusieurs

des proprietes de fermeture, de controlabilite ou d'observabilite soient satisfaites pour Ie

langage legal, note K [7].

Cependant, meme si Ie langage K est non controlable, il existe des solutions ac-

ceptables: Ie plus grand sous-langage controlable et ferme de K (maximal sublanguage,

supermal sublanguage), note sup PC \ ou Ie plus petit super-langage controlable et ferme

de K (minimal superlanguage, infimal superlanguage), note inf PC. La figure 4 illustre

ces solutions.
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Le plus petit super-langage de K

// / Le plus grand sous-langage de K

Le langage legalK

FIG. 4 - Solutions retenues lorsque Ie langage legal K est non controlable

Nous rappelons brievement les principaux concepts propres aux langages formels [12].

Definition 1 : La fermeture dfun langage K (prefixe de K), notee K, est Ie langage

K= {s e s* 13teK : s< t}.

Si K = K, alors K est dit ferme par rapport a ses prefixes.

Definition 2 : Un langage K C E* e5^ controlable par rapport a G, si KYiu^L(G) C K.

K est controlable si pour toute sous-tdche s € K suivie d'un evenement incontrolable

a € Su possible dans G, sa est aussi une sous-tdche de K.

Definition 3 : Soit K un sous langage ferme. Le langage K est observable si

(Vs,s/ e K,a e S)((P(s) = (P(s/) Asa 6 J^As'o- C L(Gf)) ^ s'cr € ^).

K est observable si tous les evenements controlables sont observables.

Le tableau 1 recapitule des resultats etablis a 1'aide de la theorie des treillis concer-

nant Pexistance du plus grand sous-langage (sup) et du plus petit super-langage (inf)

d'un langage donne en fonction de proprietes recherchees: ferme (P), controlable (C) et

controlable et ferme (PC'). Par exemple, la troisieme colonne indique que Ie plus grand
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sous-langage controlable (sup C) existe, mais que Ie plus petit super-langage ayant la

meme propriete (controlable) n'existe pas.

TAB. 1 - Sommaire concernant I existence de langages

Sup
Inf

Ferme

sup P
infP

Controlable

sup C

Controlable
et ferme

sup PC
•miTC

Les approches off-line ei on-line avec une observation totale des evenements s'appuient

sur ces resultats pour generer un controleur. D'apres Ie tableau 1, il existe toujours

une solution, a savoir Ie plus grand sous-langage du langage legal K. Cependant, lors

d'un controle avec une observation partielle des evenements, un controleur qui observe

partiellement les evenements genere Ie langage legal K seulement si K est controlable et

observable [8]. Dans Ie cas ou K ne satisfait pas ces conditions, Ie plus grand sous-langage

de K satisfaisant certaines proprietes n'existe pas toujours. Par exemle, la deuxieme ligne

du tableau 2 indique que Ie plus grand sous-langage observable et ferme de K n'existe

pas, mais que Ie plus grand sous-langage observable, ferme et controlable de K, note

(supPC)po, existe.

TAB. 2 - Sommaire concernant I'existence de langages observables

Observable Sup
Inf

Non ferme Ferme

infPO

Controlabilite

(supPC')po

Dans ce chapitre, nous allons presenter quelques resultats relatifs aux approches de

controle off-line et on-line. Nous exposons d'abord, 1'approche off-line de Barbeau et

al. [1] en fournissant une analyse et une description detaillee de leur algorithme de
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synthese. Nous abordons par la suite les approches du controle on-line des SEDs. Ces

approches sont basees sur la methode LLP (Limited Lookahead Policies) de Lafortune

et al. [4] et traitent deux types de probleme: Ie controle on-line des SEDs avec obser-

vation totale et Ie controle on-line des SEDs avec observation partielle. Ces resultats

sont concretises respectivement par 1'algorithme VLP-S (Variable Lookahead Policy with

State Information) et par 1'algorithme VLP-PO (Variable Lookahead Policy under Partial

Observation) de Ben Hadj-Alouane et al. [2, 3].

1.1 Approche off-line de Barbeau, Kabanza et

St-Denis

L'approche de Barbeau et al. [1] decrit une methode de synthese qui derive automati-

quement un controleur pour les systemes a evenements discrets ayant un comportement

infini. Dans cette approche, Ie comportement du systeme est modelise par des graphes

de transitions temporisees (TTG) et la specification des contraintes est exprimee par des

formules en logique temporelle metrique (MTL).

La methode de synthese est basee sur 1'utilisation de deux techniques: une technique

de recherche en chainage avant qui evalue la validabilite des proprietes de controle (une

formule MTL) sur les sequences d'etats generees par des occurrences d'action (evenement

avec des durees) et une technique de retour en arriere qui tient compte de la controlabilite

des actions.

Cette methode apporte des solutions interessantes. D'abord, les questions de contro-

labilite, de surete, de vivacite et de temps reel sont integrees dans un seul paradigme.

Ensuite, Ie processus de synthese n'exige pas Ie stockage complet de la structure a tran-

sitions a partir de laquelle les formules sont verifiees. Finalement, les mecanismes de
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recherche et de controle permettent de contourner partiellement Ie probleme d'explo-

sion du nombre d'etats. Cette methode consiste simplement a considerer des sequences

d'actions comme des chemins d'un TTG. Par la recherche dans Fespace de tous les che-

mins possibles, les formules MTL sont verifiees sur ces derniers afin de determiner les

etats a partir desquels des actions controlables doivent etre empechees. La recheche est

faite increment alement dans une seule phase. Comme les chemins qui ne satisfont pas les

proprietes ne sont pas examines completement, un controleur peut etre construit sans

1'exploration exhaustive de tout 1'espace d'etats.

1.1.1 Modelisation du precede et specification des proprietes

de controle

Le precede est modelise a 1'aide d'un TTG G = (X,7:>,A,A,T,^,a;o)? OVL X est un

ensemble fini d'etats; V est un ensemble fini de symboles propositionnels; \: X —r

2P est une fonction d'etiquetage qui afFecte a chaque etat un ensemble de symboles

propositionnels consideres comme satisfaits a cet etat; A est un ensemble fini d'actions

divise en deux sous-ensembles Ac (actions controlables) et Auc (actions incontrolables)

disjoints ; r: A —)• M+ est une fonction qui afFecte une duree a chaque action et tel que

r(a) > 0 pour tout a€A;^:XxA-^Xest une fonction de transition et XQ € X est

Pet at initial.

Le *-langage genere par G est C(G) := {k € A* : $(a;o,A;)!} et Ie cj-langage accepte

par G est Cuj(G) == lim(C(G)). La notation ^(xo,k)\ est une abreviation de Pexpression

^(xQ,k) est definie. Pour plus de details, nous referons Ie lecteur a 1'article de Ramadge [9].

Le langage legal, quant a lui, est represente par des formules en logique MTL. Ces

formules sont construites a partir d'un ensemble fini de propositions V ; des operateurs

booleens A (and) et ^ (not) et des operateurs temporels Q^ (next) ^ O^t (always} et

Ur^t (until), ou ~ represente <, <, ^ ou > et t € M+. Les propositions sont des enonces
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elementaires qui, dans un etat donne, out une valeur de verite bien definie. Par exemple,

on considerera que « repos », « se-leve », « beau-temps » sont des propositions. Rappelons

qu'on les regroupe dans un ensemble V = {pi, ps? •••} et qu'une proposition? est (definie

comme etant) vraie dans un etat x si et seulement si p = \(x).

Exemple 1 : Pour dire que si nous sommes dans un etat d'alerte alors nous serons

dans un etat d'arret, on ecrira la formule suivante:

alerte —^ arret.

Si nous voulons preciser que cette propriete ne reste pas toujours vraie, nous ecrirons :

f = ^(0(alerte —^ arret)) = -^(0(-^alerte V arret))^ ou /i —)• ,2 = -l/i V ,2-

D'une fagon generale, les formules representant les contraintes incluent les proprietes

de surete et de vivacite. Une propriete de surete qui enonce que quelque chose de mauvais

ne peut se produire est exprimee par des formules de la forme Qr^tf, [:]r^tf, /i^«/2 ou

A U<tf2- La violation d'une telle propriete est detectee sur une suite finie d'actions. Une

propriete de vivacite qui enonce que quelque chose de bon va eventuellement se produire

est exprimee par des formules de la forme /i U^tf'2 ou fi U>tf2- La violation d'une propriete

de vivacite est detectee sur une suite infinie d'actions.

Les proprietes de surete et de vivacite peuvent etre syntaxiquement distinguees en exa-

minant les contraintes des operateurs temporels. Cependant, Poperateur booleen ^ (not)

peut changer les modalites temporelles. Afin d'eviter cela, une formule representant les

contraintes doit etre initialement traduite sous la forme positive normale (positive nor-

mal form) dans laquelle seuls les symboles propositionnels sont nies. Par exemple, pour

transformer la formule / de 1'exemple 1 sous la forme positive normale, on utilise les

equivalences suivantes:

-(a-J) ^ O^-/

-(A v ,2) ^ -A A ,2
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On obtient alors une formule sous la forme suivante:

/ = 0{alerte A -^arret).

Pour verifier la validabilite des proprietes, une formule MTL est decomposee en une

partie presente, notee pre, et une partie future, notee fut. La partie presente doit etre

satisfaite dans 1'etat courant et la partie future dans Ie prochain etat de la trajectoire.

Nous pouvons illustrer la decomposition de la formule / en utilisant 1'equivalence sui-

vante (d represente la duree d'une transition):

f^0d0<t-df, sid<t
><tJ~ ^

/, autrement

Le resultat de la decomposition donne la formule suivante (a titre d'exemple, nous avons

fixe d a 1 et ^ a 3):

/ = (alerte A ^arret) V Q^O^alerte A -^arret).

II est a noter que lorsque les equivalences de ce type sont appliquees recursivement a

une formule sous la forme positive normale, Ie resultat est une formule equivalente sous

la meme forme etant donne qu'aucune negation n'est introduite.

Le but de la decomposition est d'obtenir une formule sous la forme disjonctive normale

(disjunctive normal form), c'est-a-dire une formule qui est une disjonction de la forme

(/i V ... \/ gn dans laquelle chaque Q{ est une conjonction de la forme h\ A ... /\ hm, ou

chaque hj est un litteral ou une formule ayant comme operateur principal Q, D ou U. La

decomposition d'une formule / par rapport a une transition de duree d est alors definie

par la forme disjonctive normale suivante:

\/(pre{/\0dfut{).
;=1
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Pour Pexemple 1, la forme disjonctive normale de / est :

n

f = \J (pref A Odfut^) = 5fi V^2 = (alerte A ^arret) V (OiQ<2(a^erte A -^arret)),
1=1

ou pi = (alerte A -^arret) = (alerte A ^arret) A (ira%) = pre51 A /u^1,

et 92 = {Oi0<2{dlerte A -^arret)) = (z>m%) A (Oi<><2(a^er^e A ^arret)) = preff2 A futg2.

1.1.2 Methode de synthese

Soit G = (X,7;>,A,A,r,^,a;o) un TTG decrivant Ie comportement d'un procede et / une

formule en logique MTL sous la forme disjonctive normale. L'idee de base de Palgorithme

consiste a:

1. construire un graphe oriente D = (V, E, A), ou Vest un ensemble fini de sommets,

E est un ensemble fini d'arcs et A est un ensemble fini d'actions etiquetant les arcs.

2. generer un controleur en extrayant un sous-graphe de D representant les bonnes

trajectoires de G.

VQ Vl V<2

etat VQ.X = XQ

formule VQ.^F = /o

eventualite VQ.S = 0

etat v\.X = XQ

formule v^.T = /i

eventualite v-^.S =

etat

formule

V-2.X

V'2.^'

eventualite v^.S

XQ

_/2_

:0

FIG. 5 - Sommets initiaux de D

Chaque sommet (v € V) de D est etiquete par un etat (un etat de G), une formule

(une conjonction de f) et un ensemble d'eventualites non bornees (pour verifier si une

chose souhaitee finira par avoir lieu). Ces etiquettes sont notees respectivement v.X^ v.7

et v.S. Initialement, VQ.X = XQ, VQ.J: = /o et VQ.£ = 0, ou /o est une des conjonctions de

/. La figure 5 illustre la construction des sommets initiaux de D pour, par exemple, un

nombre de conjonctions de f egale a 3 (/ = /o V /i V ,2)-
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VQ

etat VQ.X = XQ

formule VQ.7 = /o

eventualite VQ.£ =

ou

V3

etat i>3

formule i»s

eventualite

.X

.T

V3

Xl

/3_

.£

ou

V4

Vl V2

etat v\.X = XQ

formule v\.T = /i

eventualite v\.S =

ou

etat v^.X = XQ

formule v^.T == ,2

eventualite v^.8 =

etat v^.X = x\

formule v^.T = f^

eventualite v^.S

etat

formule

eventualite

Vi

v

Vi

/
/

i.X

.7

== 3-/i

=fi

Vi.S

ou

Vi+1

etat vi-\-\.X = x

formule v^.T = ^+1

eventualite v^ \. S

FIG. 6 - Construction d'un chemin de D

II est important de souligner que pour construire un chemin de D, nous choisissons

qu'une des conjonctions de / parce que nous effectuons une fouille en profondeur. En

accord avec 1'algorithme de synthese qui sera decrit formellement ulterieurement, les

autres sommets (qui determinent des chemins alternatifs) seront visites lors d'un retour

en arriere. Le choix d'une conjonction s'applique aussi pour tous les sommets generes (les

successeurs). La figure 6 illustre comment, en fonction de la selection d'une conjonction

etiquetant un sommet, un chemin de D est construit.

Un chemin de D qui ne contient pas un etat bloquant est un chemin dans lequeltous

les sommets out une formule consideree comme satisfaite dans son etat. Tandis qu'un
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chemin qui ne contient pas un mauvais cycle est un chemin qui contient au moins un

sommet dont Pensemble d'eventualites non bornees est vide. Pour n'importe quel chemin

infini VQ,V-L,..., un bon chemin de D est defini formellement par la conjonction des deux

formules suivantes:

(\/i^0)(vi.^^ false),

(yi>0)(^j^i)(vj.S=^).

La description qui suit montre formellement comment, en fonction de la progression de

la formule et de la progression de 1'ensemble d'eventualites, un chemin de D est construit.

La progression d'un chemin s'effectue a partir de son dernier sommet Vi (vi.X = xi).

Si la formule associee a ce sommet est consideree comme satisfaite dans son etat (vi.JZ /

false) et ^(vi.X,a)\ alors un successeur 1^+1 est genere, un arc de vi a z^+i etiquete a est

ajoute a E et fmalement Vi.J: et vi.S sont progresses de Vi vers ^+1.

Progression d'une formule : La verification de la validabilite d'une formule v^.T = fi

(fi = Pre A Qdifutfi\ sur une trajectoire rc^+i^+s • ", consiste a evaluer la partie

presente (prefi) dans Petat courant xi et la partie future (futfi) dans Ie prochain etat

Xi+t. Cette tache est efFectuee en:

1. appliquant recursivement les equivalences de decomposition sur fi,

2. transformant la formule obtenue sous la forme VS=i(P71eft ^ Odifutn), et

3. choisissant un terme pref.1 A Odifutf.i pour un r(l < r < n^).

Progression de 1)ensemble d'eventualites : La progression de Pensemble d'even-

tualites Vi.S = Ei est definie comme suit:

£({A',...,/i,}) si E, = 0
^+1 :=

Ei — S(Ei) autrement

ou 1'expression S({f[,---,fm,}) retourne 1'ensemble des formules h tel qu'il existe fp(l <

P <i i^i) de la forme g U>Qh avec h localement incoherente par rapport a Parc de v^ a ^+1
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et £(Ei) retourne 1'ensemble des formules h incluses dans Ei et localement coherentes par

rapport a Parc de Vi a i^+i. Une formule h est localement coherente par rapport a Parc de

Vi a Vi+^ si sa partie presente est vraie a vi.X et sa partie future est localement coherente

par rapport au sommet z^+i.

Exemple 2 : Pour illustrer la progression des ensembles d'eventualites, nous con-

siderons un systeme meteorologique represente a la figure 7. Ce systeme est compose

de quatre etats, appeles, pluie, vent, neige et soleil, ou une proposition beau-temps

est definie comme etant vraie dans 1'etat soleil (beau-temps = X(soleil)). L'etat pluie

represente 1'etat initial.

[soleil]

{beau-temps}

FIG. 7 - Exemple d'un systeme meteorologique

Pour dire que Ie beau temps finira par avoir lieu, nous ecrirons comme propriete de

vivacite la formule suivante :

/ = <>>o(beau-temps) == gU>o (beau -temps), ou g = ^rue.

Les ensembles d'eventualites non bornees associes aux sommets (representant les

etats) permettent la verification de cette propriete sur les trajectoires du systeme. La

figure 8 illustre comment ces ensembles sont construits et comment un bon ou un mau-

vais cycle est detecte. Initialement, 1'ensemble d'eventualites associe au sommet pluie

est vide (EQ := pluie.S = 0). Etant donne que notre propriete est constituee d'une

unique formule de la forme gU>oh et d'apres la relation de progression des ensembles
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d'eventualites definie precedemment, nous pouvons deduire la relation suivante:

^+i = ^({/i.-JmJ) = <?({^ue£/>o(6eau_temps)}) si ^=0.

L'expression 8{{trueU>Q(beau-temps)}) retourne la proposition beau-temps car cette

derniere est localement incoherente par rapport a Parc du sommet pluie au sommet

neige. La progression de pluie.S nous donne alors E^ = neige.E = {beau-temps}.

E^= {beau-temps} (neige

E^= {beau-temps} ( vent

*

E^= {beau-temps} (neige)/

mauvais cycle

E={}[pluie}/

bon cycle

FIG. 8 - Exemple de progression des ensembles d'eventualites

La proposition beaudemps reste localement incoherente par rapport a Parc de neige a

vent et par rapport a Parc de vent a neige (cycle 1 de la figure). Ceci implique que Ie som-

met neige produit un cycle dans lequel tous les sommets ont un ensemble d'eventualites

non vide (neige.8 = {beau-temps}, vent.£ = {beau-temps} et neige.E- = {6eau_^emps}).

Autrement dit, il a neige deux fois sans que Ie beau temps eu lieu. II s'agit bien alors d'un

mauvais cycle. Cependant, Ie cycle 2 de la figure 8 represente un bon cycle puisqu'il existe

dans celui-ci au moins un sommet dont Pensemble d'eventualites est vide (pluie.S = 0).

II est a remarquer que Ie beau temps a eu lieu dans Ie sommet soleil et que la progression

de E<2 = soleil.S = {beau-temps} nous a donne ^3 = pluie.8 = 0. Ceci est obtenu en
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utilisant la definition de la progression des ensembles d'eventualites :

Es = E^ — S(E^) = {beau-temps} — {beau-temps} = {} si E^ / 0,

ou S(E^) = {beau^temps} etant donne que la proposition beauJ.emps est localement

coherente par rapport a Parc de soleil a pluie.

La realisation d'un controleur S pour un SED G est un couple (M.,<p), ou M. est une

structure a transitions qui imite Ie comportement de G et (f) une fonction de retroaction

qui determine, pour chaque etat de A4, Pensemble des actions permises dans G.

Le processus de synthese (voir la procedure principale definie dans la figure 11) d'un

controleur (M.,(j)) necessite au prealable 1'expansion du graphe D (ligne 5 de la figure

11). Cette expansion comporte la verification de / sur les trajectoires de G (ligne 9 de la

figure 11). Durant cette operation, les etats bloquants et les mauvais cycles sont detectes

selon la nature de la formule a satisfaire.

La violation des proprietes de surete ou de vivacite implique respectivement des etats

bloquants ou des mauvais cycles. La detection d'une telle violation entraine un mecanisme

de retour en arriere pour selectionner un chemin alternatif (ligne 14 de la figure 11).

Finalement, Ie controleur S est obtenu (ligne 15 de la figure 11) en extrayant un sous-

graphe de D representant la structure a transitions M. a partir des bonnes trajectoires

de G et en mettant a jour, pour certains sommets, la valeur de la fonction de retroaction

(/) durant 1'operation de retour en arriere.

1.1.3 Description et analyse de Palgorithme de synthese

La description de 1'algorithme de synthese qui suit montre comment Ie graphe D est

construit. Cette description permet aussi de comprendre comment un sommet est choisi

en fonction de sa formule et la tache a effectuer lors d'un retour en arriere lorsque Ie

chemin n'est pas bon.
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La figure 9 inclut les details concernant les structures de donnees des sommets et des

actions.

Vl

dtat
formule

6ventualit6

Sl

Ai
en

unc

next

first

action

V2

Sl

,12
ei2

1I

ai

next

first

V4 ^
etat

formule

6ventualit6

I

' •U6

52

,21 I
621

unc

next

first

•\ f

52

,22
622

Vs

51

,13
cis

02

VQ

r

V7

S3

,31
esi

S3

,32
632

action 04

next

first

FIG. 9 - Structures de donnees

Nous pouvons voir dans cette figure qu'en plus des etiquettes v.X, v.T et v.£, un

sommet v a une liste de tous les arcs (e € E) sortants de celui-ci. La reference au premier

arc de cette liste est denotee (v. first). Chaque element dans la liste contient trois elements:

une action (e. action), une reference au prochain arc (e. next) et une reference au premier

element (e. first) d'une liste de tous ses successeurs fils possibles (tail).

Pour une action donnee, il y a autant de sommets fils qu'il y a de conjonctions
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dans la decomposition de v.J-'. Chaque sommet a egalement une reference au prochain

sommet (v. next). Les sommets dans cette liste different selon leur formule et leur ensemble

d'eventualites non bornees. Finalement, un booleen (v. uno) indique que Ie sommet a un

arc qui mene a une situation illegale sur une action incontrolable.

L'algorithme definit une procedure Expand (voir la figure 10 tiree de [1]) dont Ie role

est de creer les deux listes precedentes, c'est-a-dire la liste de tous les successeurs d'un

sommet donne v (ligne 4) et la liste de tous les arcs sortants de celui-ci (ligne 8).

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

3. for each disjunct pref'7 A Or(a)fut]'y of // do
4. create a new vertex v';

5. v'.X :=^(v.^,a);
6. v'.^:= fut^;
7. v'.C := A2(v,ay);
8. create a new edge (v,a,v').

FIG. 10 - Expansion d un sommet

Dans les procedures qui sui vent, 1'ensemble Q et la fonction de transition 6 corres-

pondent respectivement a 1'ensemble de sommets V et a Pensemble d arcs E de D\ e

represente un arc de E et (j) est la fonction de retroaction qui determine 1'ensemble des

actions permises.

L'algorithme (voir la figure 11 tiree de [1]) commence par quelques initialisations

(lignes 1-4). La procedure Expand est appelee a la ligne 3 afin de generer les successeurs du

sommet pere (head). Ce sommet represente Ie premier element d'une liste regroupant les

sommets initiaux (ligne 2). A la ligne 5, Palgorithme efFectue un parcours en profondeur

d'abord (depth-first-search) qui consiste, a partir d'un sommet donne, a suivre un chemin

Ie plus loin possible, puis a faire des retours en arriere pour reprendre tous les chemins

ignores precedemment. La premiere boucle imbriquee (commengant a la ligne 6) parcourt

25



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

13. else e := e.next;
14. Backtrack();
15. return ((Q,A^8^head),(f)).

FIG. 11 - L'algorithme de synthese

les arcs sortants du sommet p ere. La deuxieme boucle imbriquee (commengant a la ligne

8) parcourt les sommets fils de Parc e courant. Trois variables booleennes (DFS, safe

et success) controlent ces boucles. Les variables DFS et safe controlent respectivement

Ie parcours en profondeur et les sommets qui menent via une action incontrolable a une

situation illegale. Quant a la variable success, elle controle la deuxieme boucle imbriquee

en lui indiquant si les sommets fils causent ou pas des situations illegales.

Au niveau de la ligne 9, les sommets fils sont examines, par la procedure Examine

de la figure 12, jusqu'a ce qu'un d'eux verifie sa formule (success est alors mise a vrai)

ou jusqu'a ce que la liste des sommets fils soit epuisee (tail = nil). Alors, un certain

traitement est execute sur e (Ie parcours reprend avec Ie prochain arc e := e.next). Si

1'examen des sommets fils se termine avec success egale a faux et 1'action associee a 1'arc

courant est incontrolable, alors safe est mise a faux (ligne 11). Ceci cause 1'arret de la

premiere boucle imbriquee, qui est suivi par un retour en arriere (ligne 14). La variable

DFS devient fausse si une solution est obtenue causant 1'arret de la boucle principale.
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procedure Examine() ;
1. if dead end or bad cycle then
2. tail := tail.next
3. else success := true ;
4. if tail C Q or good cycle then
5. (f)(head) := cf)(head) U {e. action};
6. 8 (head, e. action) := tail; e := e.next
7. else
8. push head and e on the stack;
9. head := tail; Expand(head) ;
10. (j)(head) := 0; e := head. first.

FIG. 12 - Examen d'un sommet

Les sommets fils sont traites par la procedure Examine de la figure 12 (tiree de [1])

selon trois cas. Le premier cas survient lorsque Ie sommet fils cause un etat bloquant ou

produit un mauvais cycle (ligne 1). Dans ce cas, Ie parcours reprend avec Ie prochain

sommet fils (ligne 2). Dans Ie second cas, Ie sommet fils represente un bon etat ou

produit un bon cycle (ligne 4). Dans ce cas, Faction associee a Fare est permise a partir

du sommet pere ((j)(head) := (f)(head) U {e.action}), la fonction de transition 6 est mise a

jour (6 (head, e. action) := tail) et Ie parcours reprend avec Ie prochain arc (e := e.next)

(lignes 5 et 6). Rappelons que la fonction de retroaction (j) determine pour chaque sommet

les actions permises a partir de celui-ci et que 6 correspond a 1'ensemble d'arcs e G E

representant la transition d'un sommet via une action (e := e.action). Le troisieme cas

correspond a poursuivre Ie parcours en redefinissant Ie sommet p ere comme sommet fils

(ligne 9). La detection d'un mauvais cycle dans Ie graphe est faite en examinant Ie contenu

d'une pile (stack). Cette pile contient tous les sommets du chemin courant et contient

entre chaque paire de sommets v et v une reference a 1'arc de v a v que 1'algorithme

examine lors d'un retour en arriere a partir de v'. La mise a jour de la pile est effectuee

a la ligne 8.

La procedure Backtrack (voir la figure 13 tiree de [1]) est appelee quand tous les
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procedure Backtrack();
1. safe := true;

2. if c/)(head) = 0 or head.unc then
3. if head.next 7^ nil then
4. head := head.next; Expand(head);
5. <p(head) := 0; e := head. first
6. else if the stack is empty then
7. "there are no solutions" ; stop
8. else
9. remove e and head from the stack;
10. if e.action C Auc then safe := false ;
11. head.unc := true

12. else e := e.next
13. else

14. Q ^- Q U {/learf};
15. if the stack is not empty then
16. tail := head\
17. remove e and /iearf from the stack;
18. (j){head) := (f)(head) U {e} ; 5(head,e) := to%/ ;
19. e := e.next

20. else DFS := false.

FIG. 13 - L'operatwn de retour arriere

arcs du sommet pere out ete examines ou que Pun d'eux, ayant une action incontrolable,

mene a un etat bloquant ou a un mauvais cycle independamment de son sommet fils. Si

Ie sommet pere represente un blocage (parce que (f>(head) = 0) ou ne peut pas empecher

une situation illegale (parce que head.uno = true), alors Ie parcours reprend avec Ie

prochain sommet fils de 1'arc courant (lignes 3-5). Si la liste des sommets fils est vide,

alors Palgorithme fait un retour en arriere a son predecesseur si la pile n'est pas vide. Si

la pile est vide alors il n'y a pas de solution et Ie programme principal s'arrete (lignes

6-11). Autrement, Ie sommet pere est un bon sommet et Palgorithme fait un retour en

arriere au predecesseur si la pile n'est pas vide (lignes 13-19). Si la pile est vide alors

la procedure Backtrack affecte la valeur fausse a DFS ei se termine (ligne 20). C'est
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a ce moment que la procedure Synthetize retourne Ie controleure et que son execution

prend fin.

1.2 Approches on-line de Ben Hadj-Alouane,

Lafortune et Lin

Les approches on-line pour Ie controle des systemes a evenements discrets sont de

plus en plus presentes dans la litterature en raison du potentiel qu'elles offrent. Elles out

pour but de reduire Ie temps de calcul associe aux techniques off-line.

Les approches on-line utilisent les automates pour modeliser Ie comportement libre

d'un SED et Ie comportement legal. Elles permettent de solutionner certains problemes

lies aux systemes dont les modeles sont incomplets, aux systemes dynamiques (time-

varying systems) et aux systemes ayant un ensemble infini d'etats. C'est dans ce sens

que Lafortune et al. [4] out elabore Ie schema de controle on-line des SEDs base sur une

politique de controle avec une vision limitee du futur LLP (Limited Lookahead Policies).

Contrairement a 1'approche off-line ou la politique de controle est complete pour tous les

etats possibles du systeme, la methode on-line de Lafortune et al. [4] permet un calcul

des actions de controle a chaque etape d'execution du systeme en se basant sur une

projection de taille N du comportement du systeme. Cette projection est representee

sous forme d'un arbre de profondeur N dont Ie choix de N peut etre base soit sur la

quantite d'information future disponible sur Ie systeme, soit sur la limite du controleur

en terme de puissance de calcul ou de disponibilite de la memoire. Un controleur on-line

de Papproche LLP est en fait compose de plusieurs fonctions dont Ie schema de controle

est Ie suivant. Apres 1'execution d'une trace s par Ie SED ; Ie controleur, dans sa premiere

fonction, predit Ie comportement de ce dernier sur N niveaux a partir de 1'etat courant

atteint via la trace s (suite ordonnee d'evenements executee par Ie systeme). Le controleur

29



genere ainsi un arbre de profondeur N, appele egalement fenetre de taille N illustree a

la figure 14 tiree de [4]. On suppose que 1'arbre possede des etats marques (etats finaux).

Les etats marques sont identifies par un cercle supplement aire autour de leur sommet

(les doubles cercles dans la figure 14).

region
non exploree

etat initial

FIG. 14 - Fenetre d'un controleur avec vision limitee du futur

La seconde fonction du controleur LLP consiste a determiner les traces qui sont

illegales dans Parbre N. Les etats a la frontiere sont des feuilles de 1'arbre situees a

la limite de la projection de taille N du comportement futur du systeme. Ces feuilles

peuvent mener soit a une situation illegale, soit a une situation legale. La troisieme fonc-

tion du controleur LLP consiste a choisir 1'une des deux attitudes: 1'attitude conservatrice

dans laquelle les etats a la frontiere sont supposes illegaux ou 1'attitude optimiste dans

laquelle les etats a la frontiere sont supposes legaux (surs) et marques (qui peuvent etre

atteints). Notons que 1'attitude optimiste peut donner plus de liberte au systeme que Ie
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plus grand sous-langage controlable de K. Par consequent, Ie systeme peut se retrouver

dans une situation illegale. Quant a 1'attitude conservatrice, elle est plus restrictive et per-

met mains de liberte au systeme que Pattitude optimiste. Cependant, elle peut eliminer

des situations possiblement legales puisque les etats a la frontiere sont supposes illegaux.

Une fois 1'attitude choisie, Ie controleur calcule a 1'aide d'une quatrieme fonction Ie plus

grand sous-langage controlable du langage marque. Finalement, une cinquieme fonction

determine Ie vecteur de controle en calculant 1'ensemble des evenements permis et en

ajoutant a cet ensemble tous les evenements incontrolables que Ie SED peut executer

apres la trace s. Le precede execute alors un evenement a et la procedure se repete avec

Ie nouvel etat courant qui correspond a la trace so-.

1.2.1 Algorithme VLP-S

L'algorithme VLP-S (Variable Lookahead Policy with State Information) de Ben Hadj-

Alouane et al. [2] est base sur 1'approche LLP de Lafortune et al. [4]. Us definissent une

nouvelle methode de controle on-line avec observation totale en se basant sur 1'informa-

tion relative aux etats du systeme. Cette information permet I5 identification des etats

deja traites. Une telle identification empeche quelques etats d'etre traites plus d'une fois

et diminue Ie nombre de calcul des actions de controle a chaque etape d'execution du

systeme. Ainsi, 1'espace etat est davantage reduit.

Dans cette approche, Ie comportement d'un SED est represente par un automate

G = (S,X,5,a;o,Xm), ou S est un alphabet representant 1'ensemble des evenements qui

est partitionne en deux sous-ensembles : un sous-ensemble des evenements controlables,

denote Ec, et un sous-ensemble des evenements incontrolables, denote Su ; X est un

ensemble fini d'etats; 6: X x S —> X est la fonction de transition; XQ ^ X est 1'etat

initial et Xm c= X est 1'ensemble des etats marques representant les taches completes du

systeme.
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Definition 4 : Soit G = (Ti,X,8^XQ,Xm) un automate. Le langage genere par G, note

L(G), est defini comme suit:

L(G) ={s € S* | 6(xo,s)\}.

Definition 5 : Soit G = (S,JC,J,rz;o^m) u1^ automate. Le langage marque par G, note

Lm(G), est defini comme suit:

L^(G) ={se L(G) | 6(x^s) H Xm + 0}.

Definition 6 : Soit G = (^,X,S,XQ,Xm) un automate. L'ensemble des elements actifs de

S d partir d'un etat x € X, note SG(^), est defini comme suit:

^(x) = {o-e S | 8(x,a)\}.

L'approche VLP-S suppose que Ie langage legal K est genere par un automate H =

(S,Xff,(^,rz;o,Xm.ff) qui est un sous-automate de G. Cette hypothese nous permet de

detecter la legalite ou 1'illegalite des etats de X plutot que de traiter les traces de L(G)

par rapport a celles de K = Lm(H). Le sous-ensemble d'etats legaux de X est alors

denote par Xn C X. De plus, X^H c XH et 6s est la restriction de 8 aux etats de XH,

L'algorithme VLP-S utilise Xmc = {x € Xm\^G(x) c Sc} comme 1'ensemble des etats

marques x tel que tous les evenements possibles a partir de x dans G sont controlables.

II utilise aussi une fonction de cout V tel que :

V : X —^ {0,oo}.

Cette fonction est employee pour garder Pmformation sur un etat x afin d'eviter un

calcul repetitif des actions de controle pour ce meme etat. Un cout infini est affecte

a un etat si et seulement si ce dernier peut incontrolablement mener (sur une trace

d'evenements incontrolables) a un etat illegal ou bloquant. Un cout nul est aflfecte dans

Ie cas contraire.
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L'action de controle restrictive 7 avec observation totale est obtenue a partir de la

fonction V et est definie comme suit:

Si V(6(xo,s)) = 0 alors 7(s) = {a € S^(2;o,s)) : y(J(a;o,sa)) = 0}

Si V(6(xo,s)) = oo alors j(s) = (S^c H S^(^(^o,5)))

ou s est une suite ordonnee d'elements de S et ^o(x) = {a C S: 8(x,a)\ dans G?}

represente Fensemble des evenements actifs de G a 1'etat x.

Chaque fois que Ie systeme execute un nouvel evenement, une nouvelle action de

controle a besoin d'etre determinee dans Ie but de calculer les valeurs de V qui sont

necessaires mais pas encore definies.

procedure VLP-S(x G X)
1. Exp := 0; Expand(x);
2. D := £>om(V);
3. \fye((Exp-XH)-D))V(y):=oo;
4. while [(3y € ^rrp - D) (3a € S^) (V(6(y,a)) = oo)] do V^) := oo;
5. 0 = {x c £1a;p: V(a;) ^ 00} ;

M := {x G 0: a; est co-accessible a 1'interieur de 0, Ie
long d'un chemin menant a un etat marque ou a un etat de cout
zero };

6. if (0 = M) then (\/y G (0 - D))V(y) := 0; return
else (\/y € (0 - M) - ^))y(?/) := oo; goto 4.

FIG. 15 - La procedure VLP-S

La procedure VLP-S de la figure 15 (tiree de [2]) est employee pour accomplir effica-

cement cette tache. Elle definit un ensemble Dom(V) qui represente Ie domaine actuel

de la fonction V contenant ainsi 1'ensemble des etats dont les couts ont ete deja calcules.

L'etape 1 de VLP-S appelle la procedure Expand (non montree id pour des raisons

de brievete) qui retourne dans la variable Exp Pespace d'etats d'un sous-automate de G

ayant comme racine 1'etat x. Ce sous-automate de G sera constitue de tous les etats et

de toutes les transitions qui doivent etre examines au-dela de x pour determine! si 1'etat

x est sur ou non sur. Dans les etapes 3 et 4, Ie sous-automate est restreint en retirant
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les etats qui sont illegaux et les etats qui menent a des etats illegaux ou a des etats

bloquants. Ainsi, la procedure VLP-S calcule Ie cout des etats generes par la procedure

Expand. La valeur de cout affectee a chaque etat represente son statut (sur ou non sur)

sur lequel s'appuie une autre procedure, la procedure On-line, pour generer les actions

de controle.

Algorithme
I VLP-S

VLP-S
(On-line non-limite)

VLP-S
(On-line limite)

General
Langage avec
cycles marques |

VLP-S
(Off-line)

Politique
optimiste

Polidque
conservatnce

FIG. 16 - Les differentes versions de I'algorithme VLP-S

Comme 1'indique la figure 16, 1'algorithme VLP-S est propose en plusieurs versions

selon Ie type de systeme a controler. La version on-line non-limitee generale est utilisee

dans Ie cas ou Ie systeme possede un nombre fini d'etats. Dans cette version, Ie calcul de la

fonction de cout V pour un etat donne est effectue en analysant Ie comportement futur du

systeme a partir de cet etat. A partir de la version generale, deux autres versions peuvent

etre generees: une version off-line qui calcule Ie plus grand sous-langage controlable du

langage legal et une version pour les systemes qui possedent des cycles comportant au

moins un etat marque (liv clock-free).

La version on-line limitee calcule la fonction de cout V pour un etat donne en im-

posant une limite sur la fenetre d expansion du comportement futur du systeme tout en

choisissant 1'une des attitudes, c'est-a-dire 1'attitude optimiste ou 1'attitude conservatrice.

Cette version est utilisee si Ie systeme possede un nombre infini d'etats.
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1.2.2 Algorithme VLP-PO

Dans certaines situations reelles, Ie controleur n'arrive pas a observer la totalite des

evenements ou n'arrive pas a distinguer certains d'entre eux. Une telle situation d'ob-

servation est appelee observation partielle [5]. De ce fait, 1'observation partielle definie

par Lin et Wonham [8] impose une partition de Pensemble d'evenements S en deux

autres sous-ensembles en plus des sous-ensembles des evenements controlables Ec et des

evenements incontrolables Su : un sous-ensemble d'evenements observables, note Eo, et

un sous-ensemble d'evenements non observables, note Suo. Contrairement au cas ou un

controleur observe totalement chaque evenement execute par Ie systeme, un controleur

peut observer partiellement un sous-ensemble des evenements (les evenements obser-

vables). Cette nouvelle situation est formalisee par une projection P: S* —> Tj* definie

comme suit:

[s}a si cr € So
P(e) = e et (Vs G S*,a € S)P(s<7) = { ^ ^^ — - -o

P(s) si a € S^

Un controleur avec une observation partielle des evenements est alors une fonction

7p : P(L(G)) -^ 2s tel que (Vs € P(L(G)))(^n C 7^(s)), ou P(L(G)) denote Ie compor-

tement observe par Ie controleur. L'expression (Vs G P(L(G)))^Lu c 7p(s)) indique que

les evenements incontrolables ne peuvent etre prohibes. Ces evenements doivent toujours

exister parmis les evenements observables et permis.

L'approche VLP-PO (Variable Lookahead Policy under Partial Observation) de Ben

Hadj-Alouane et al. [3] utilise ces notions et traite Ie controle on-line des SEDs partiel-

lement observes. Le but de cette approche est de limiter Ie comportement du systeme a

1'aide d'un langage ferme (un sous-langage du langage du systeme) en prenant en compte

la presence d'evenements incontrolables et non observables. L'algorithme VLP-PO peut

etre considere comme une extension de 1'algorithme VLP-S dans Ie cas des systemes par-

tiellement observes, mais avec une restriction qui impose que Ie langage libre du systeme
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et Ie langage legal soient fermes. II est a noter que dans Palgorithme VLP-S, Ie langage

du comportement libre du systeme et Ie langage legal ne sont pas necessairement fermes.

Dans 1'algorithme VLP-PO, Ie calcul des actions de controle lors d'une observation

partielle des evenements se fait dans Ie meme esprit que la strategie de Heymann et

Lin [6]. Cependant, 1'algorithme VLP-PO utilise de Pinformation sur les etats pour reduire

Ie temps de calcul des actions de controle. II comprend ainsi, deux procedures: une

procedure principale VLP-PO et une procedure Control-Action qui calcule les actions

de controle.

procedure VLP-PO(PQ G S U {e})
1. NS:=N^(PS);
2. Control-Action(NS^E vent ^Ordering) ;
3. PS:=URACT(NS);
4. end;

FIG. 17 - La procedure VLP-PO

La procedure VLP-PO de la figure 17 (tiree de [3]) est appelee juste apres 1'execution

d'un nouvel evenement observable. Elle calcule la prochaine action de controle et Ie

prochain etat observable en se basant sur 1'etat courant observable, sur les modeles

representant Ie systeme et Ie langage legal et sur Ie calcul, precedemment enregistre,

emis par la procedure Control-Action. Ainsi, Ie role de cette derniere consiste a stocker

les actions de controle dans la variable ACT. Cette variable est utile pour determiner

Pensemble des etats possibles PS (possible states) du systeme lors de 1'execution de tous

les evenements non observables. A partir des etats de PS, une autre variable NS est em-

ployee pour determiner 1'ensemble des etats du systeme apres 1'execution d'un evenement

observable appartenant a ACT. Ce processus est repete apres chaque occurrence d5un

evenement observable d'une trace d'evenements executee par Ie systeme. Notons que 1'en-

semble URACT(NS) utilise a ligne 4 represente les etats accessibles a partir des etats de

NS via des traces d'evenements non observable de ACT.
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Dans cette version generale de 1'algorithme, la profondeur de la fenetre de recherche

n'est pas fixee a priori. L'action de controle resultante est alors determinee en se basant

sur tout Ie comportement libre et Ie comportement legal du systeme. Cependant, lorsque

Ie nombre d'etats du systeme est infini, 1'arret de la procedure de recherche avant n'est

plus garanti et une limite sur la profondeur de 1'arbre s'avere necessaire. Cette modifi-

cation est accomplie par la version limitee de Falgorithme VLP-PO qui adopte 1'une des

deux attitudes, c'est-a-dire Pattitude optimiste ou 1'attitude conservatrice. Une autre ver-

sion parallele/distribuee de Palgorithme VLP-PO, nommee DI-VLP-PO, est egalement

proposee. Cette version permet, en faisant des hypotheses sur la structure du SED et

du langage legal, de distribuer Ie traitement fait par 1'algorithme VLP-PO sur plusieurs

agents qui s'executent concurremment. Ainsi, 1'algorithme DI-VLP-PO resultant preserve

toutes les proprietes de VLP-PO et possede une complexite d'execution totale inferieure

a celle de 1'algorithme sequentiel VLP-PO. Le langage legal K est alors global, mais

il peut etre exprime comme une composition parallele de plusieurs sous-langages. Les

agents s'executent alors simultanement d'une fagon on-line sur des parties, probable-

ment differentes, du modele du systeme et du langage legal. En fait, il y a exactement un

agent pour chaque sous-langage du langage legal. L'algorithme DI-VLP-PO est d'abord

presente sous une version DI-VLP-PO avec seulement deux agents, une autre version

etend les resultats de la version DI-VLP-PO avec deux agents au cas general, c'est la ver-

sion DI-VLP-PO avec agents multiples. II est a noter que Pexpression parallele/distribuee

est employee pour souligner que Palgorithme DI-VLP-PO s'implemente de deux fagons:

une fagon parallele dans laquelle chaque agent est affecte a un processeur d'une machine

multiprocesseurs et dans laquelle la communication se produit par Pintermediaire d'une

memoire partagee ou par echange de messages circulant sur un bus commun; et une

fagon distribuee dans laquelle chaque agent est affecte a un poste de travail different et

dans laquelle la communication se produit via un reseau de communication. La figure 18

recapitule les difFerentes versions de 1'algorithme VLP-PO.
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FIG. 18 - Les differentes versions de I'algorithme VLP-PO
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Chapitre 2

Algorithme VLP-S avec contraintes

exprimees en MTL

Dans ce chapitre nous presentons un algorithme de synthese on-line avec observation

complete a partir de contraintes exprimees en une formule logique MTL. Get algorithme

resulte d'une adaptation de 1'algorithme de Barbeau et al. [1] a partir de 1'algorithme

VLP-S de Ben Hadj-Alouane et al. [2].

Dans Ie chapitre precedent, nous avons presente Palgorithme VLP-S sous plusieurs

versions selon Ie type de systeme a controler. Dans Ie cadre de la version on-line avec

vision limitee du futur, Ie schema de controle est celui de 1'approche LLP proposee par

Lafortune et al. [4]. Rappelons que dans Papproche LLP Ie calcul des actions de controle

pour un etat donne ne se base pas sur Ie comportement futur du systeme, mais seulement

sur une projection de taille N et ce, en choisissant 1'une des deux attitudes suivantes :

Pattitude conservatrice dont les etats a la limite de la projection sont supposes illegaux

ou 1 attitude optimiste dont les etats a la limite de la projection sont supposes legaux.

L amelioration de 1'approche VLP-S par rapport a 1'approche LLP reside dans la

definition de la fonction de cout C. Cette fonction est consideree comme un outil de base
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pour generer les actions de controle et pour garder 1'information sur un etat afin d eviter

un calcul repetitif des actions de controle pour ce meme etat.

Le developpement de notre algorithme est effectue en deux etapes. La premiere etape

consiste a developper un algorithme de synthese on-line a partir de contraintes exprimees

en MTL, mais de surete seulement. Quant a la deuxieme etape, elle consiste a generaliser

Palgorithme en developpant un algorithme de synthese on-line a partir de contraintes de

surete et de vivacite exprimees en MTL.

2.1 Algorithme VLP-S avec contraintes de surete ex-

primees en MTL

L'algorithme de Barbeau et al. [1] a ete adapte a partir de I'algorithme VLP-S de Ben

Hadj-Alouane et al. [2]. Nous avons realise cette adaptation en reprenant la version limitee

de Palgorithme VLP-S mais en utilisant une formule MTL pour decrire les contraintes

de surete. Avec cette modification, il n'est plus necessaire de verifier si un etat fait partie

du sous-automate H.

Pour mener a bien 1'adaptation, Ie statut d'un etat donne est determine en fonction de

la violation de la propriete de surete a cet etat plutot qu'en fonction de la verification de

Pappartenance de cet etat a 1'automate H. En effet, pour determiner Ie statut d'un etat,

Palgorithme VLP-S avec vision limitee du futur comporte quatre procedures definies

comme suit:

• On-Une(x € X)

• VLP-SLim(V C V)

• ExpandLim(V C V)

• succ-iip(v e v)

ou V represente 1'ensemble de tous les sommets (par abus de langages nous utiliserons

aussi Ie mot etat) possibles du systeme. Afin d'eviter la confusion entre 1'ensemble de

sommets V C Vet la fonction de cout V du chapitre 1, nous utiliserons la notation C
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pour designer la fonction de cout.

L'exploitation du systeme commence par la procedure On-line qui retourne Pensemble

des actions de controle permises a Petat pour lequel elle est appelee. Apres 1'appel de la

procedure On-line(x), les actions de controle permises a Petat x seront regroupees dans

une variable globale notee ACT. La determination des actions de controle permises est

basee sur Ie cout affecte a 1'etat x par la procedure VLP-SLim. Cette derniere determine

aussi Ie cout C des etats generes par la procedure ExpandLim et determine leur statut

(sur ou non sur). II est a noter que Dom(C) contient les sommets dont Ie cout a ete

evalue a Paide de la fonction C et que la condition initiale Dom(C) = 0 est necessaire

avant que Ie premier appel de la procedure On-line soit emis (vraisemblablement aucun

cout, pour un etat donne, n'est connu au debut de 1'exploitation du systeme). Lors de

1'appel de ExpandLim par la procedure VLP-SLim, les etats a la limite de la projection

sont determines et stockes dans une variable globale notee PendSta. Ces etats se verront

affecter, par la procedure VLP-SLim^ un cout selon la politique choisie: Ie cout oo si

1'attitude est conservatrice et Ie cout 0 si Pattitude est optimiste.

Afin de determiner les etats de PendSta, la procedure ExpandLim calcule dans une

autre variable globale notee Exp tous les etats accessibles sur une projection de taille

N, a partir de 1'etat pour lequel elle est appelee (voir la figure 19). De plus, Ie calcul de

la variable Exp est effectue en faisant appel a la procedure SUCC-llp dont Ie role est

de retourner les successeurs adjacents d'un etat, calcules avec une recherche en largeur,

dans une variable SUCC.

FIG. 19 - Expansion d'un etat sur une fenetre de taille N
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Apres cette breve description de la version limitee de 1'algorithme VLP-S et en s'ins-

pirant du pseudo-code de ses difFerentes procedures, nous allons definir Ie pseudo-code

des nouvelles procedures qui caracterisent 1'adaptation.

Soit V, Fensemble de tous les sommets possibles. Nous supposons que la formule /

est sous la forme disjonctive :

/ = v^rerA od /o =^iv- ••v^
1=1

ou chaque Q{ (1 < i < m) est une conjonction de la forme gi = pref A O^futy. Les

conjonctions dont la partie presente est fausse n'ont pas ete incluses dans la formule.

Initialement, Exp = 0, Dom(C) = 0 et la procedure On-line est appelee avec 1'etat

XQ. 11 est a noter qu'il y a autant de sommets pour XQ qu'il y a de conjonctions dans /.

Ainsi, les sommets representant 1'etat XQ different selon leur formule (voir la figure 20).

XQ

91

XQ

9m

^(xo,a)
fut9,m

^(a;o,a)
futgn^

FIG. 20 - Structures de donnees apres la decomposition de la formule

Au debut de la procedure On-line (voir la figure 21), un reajustement des couts est

realise aux lignes 2, 3, 4 et 5. Notons qu'un sommet v est dit eclate s'11 appartient a

Exp a la fin de Pexecution de la procedure ExpandLim(V) lors de son appel par VLP-

SLim(V). Les couts affectes aux sommets, a Paide de la procedure VLP-SLim(V), ne

sont pas tous des couts finaux et ne refletent pas Ie vrai statut d'un sommet. Dans Ie cas

ou Pattitude est conservatrice seul Ie cout zero est un cout final et dans Ie cas contraire,

c'est-a-dire si 1'attitude est optimiste, seul un cout infini est un cout final. Leg couts

non-fmaux doivent etre reevalues a chaque execution d'une nouvelle action de controle.

A la ligne 6, toutes les actions incontrolables possibles a partir de Petat x sont ajoutees
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1. procedure On-line(x (E X)
2. if attitude conservatrice then
3. Dom(C) := Dom(C) - {v G J^q? | Cf(v) = 00} ;
4. else // Attitude optimiste
5. Dom(C) := Dom(C) - {v e Exp \ C(v) = 0} ;
6. ACT:={aeA^\^(x,a)\};

// Toutes les actions incontrolables sont permises
7. V = {v | v.X = a; A v ^ Dom(C) A r € {sommets de niveau 1}};
8. if V ^ 0 then VLP-SLim(V);
9. if (Vr : v.X = x A C'(v) = oo) then return Erreur;

// En particulier s'il n'y a aucun v tel que v.X = x
10. V = {v \ v.X = x A C(r) = 0 A v € {sommets de niveau 1}} ;
11. for each a € Ac '. ^(x,a)\ do

// Quelles sont les actions controlables permises?
12. if 3v eV : (~3w C succ(v,a) : C(w) = 0) then
13. ACT := ACT U {a};
14. else

15. W := {w | ^v € V, w G succ(v,a) /\w ^ Dom(C)};
16. if W / 0 then yLP-57^m(W);
17. if 3v G V : (E3w G succ(v,a) : C'(u;) = 0) then
18. ACT := ACT U {a};
19. return ACT.

FIG. 21 - La procedure On-line

dans la variable ACT. Par definition, ces actions ne peuvent etre empechees. A la ligne

7, nous definissons une variable V dont Ie role est de regrouper les sommets de niveau 1

qui ne possedent pas de cout et qui possedent une partie presente evaluee a vrai en v.X.

Notons qu'un sommet v de niveau 1 represente Ie sommet v courant dans Ie graphe. La

figure 22 illustre ce sommet.

Dans 1'algorithme VLP-S de Ben Hadj-Alouane et al. [2], la definition des actions

de controle est basee sur les couts evalues aux etats. Nous avons modifie ce lien etant

donne que les etats sont caracterises par plusieurs sommets selon les conjonctions dans

la decomposition d'une formule. De ce fait, la definition des actions de controle pour

un etat donne dependra directement du cout des sommets plutot que du cout des etats.

Pour reduire Ie nombre de calcul a effectuer, la decomposition de la formule associee au

sommet v est seulement effectuee pour les actions controlables permises a partir de ce

sommet. Une telle decomposition est faite sous 1'hypothese que les actions controlables
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niveau 1

niveau 2

niveau 3

v^ : sommet de niveaul (sommet courant)

v^ : sommet de niveau 3

FIG. 22 - Definition d'un sommet de niveau 1

ont toutes la meme duree.

L'expression de la ligne 8 est executee si Pensemble V est non vide, ce qui signifie

1 existence de sommets qui ne possedent pas de cout. Dans ce cas, 1'appel de la procedure

VLP-SLim(V) s'avere necessaire pour calculer leur cout. Si tous ces sommets sont non

surs (Vr : v.X = x A C'(r) = oo), alors la procedure retourne une erreur (en particulier

dans Ie cas ou il n'y a aucun v tel que v.X = x) et par la suite les actions permises

seront les actions incontrolables du systeme (ligne 9). Si 1'etat x est sur (car il existe au

moins un sommet ayant un cout zero), alors les actions controlables possibles a partir

de x seront traitees. Ceci est efFectue aux lignes 10 et 11 en redefinissant la variable V

comme 1'ensemble des sommets ayant Ie cout zero. A la ligne 12, nous introduisons la

fonction de transition suivante :

succ: Vx A-f 2V.

Cette fonction retourne un ensemble de sommets representant les successeurs d'un som-

met de V. Ainsi, les actions controlables seront permises si les sommets successeurs via

ces actions sont des sommets surs (3v € V : (3w G succ(v,a) : C(w) = 0)). Dans Ie cas

ou il existe des sommets successeurs ne possedant pas de cout, 1'etape 16 fait appel a la

procedure VLP-SLim pour calculer leur cout. Cela necessite au prealable la definition

d'un ensemble W regroupant les sommets successeurs qui ne possedent pas de cout (ligne

15).
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1. procedure VLP-SLim(V C V)
2. ExpandLim(V);
3. D := Dom(C) ;
4. for each v C Exp — D : v.Af = 0 do C(v) := oo ;

// S'il n'y a pas de parties presentes evaluees
// a true dans la decomposition de v.7
// alors Ie cout est infini

4/. for each v € Exp - D : v.^F = true do C'(v) := 0 J
// Gas particulier d'un systeme ayant
// un comportement fini (optionnel)

5. if attitude conservatrice then // cout infini a la frontiere (pessimiste)
6. for each v G PendSta — D do C7(z;) := oo;
7. if attitude optimiste then // cout 0 a la frontiere (optimiste)
8. for each v € PendSta - D do C7(v) := 0;
9. while (3v G Exp — D /\3a E Auc) '• (Vw G succ(v,a), C(w) = oo) do
10. C(y) := oo; // Gas menant a des successeurs non surs

// a partir d'une action incontrolable
11. 0 := [v e Exp | C(y) + 00} ;
12. M := {v C 0 z> est co-accessible a Pinterieur de 0, Ie long d'un chemin

menant a un sommet de cout zero ou a une situation

non bloquante (cycle) } ;
13. if 0 = M then
14. for each v G 0 -D do C'(v) := 0;
15. return
16. else

17. for each v C (0 - M) -D do C(v) := ex);
18. goto 9.

1 Pour la ligne 4', si la formule v.7 est vraie alors sa partie future est
equivalente a vrai.

FIG. 23 - La procedure VLP-SLim

La procedure VLP-SLim(V) de la figure 23 evalue Ie cout des sommets generes par

la procedure ExpandLim(V) et determine leur statut (sur ou non sur). En efFet, la ligne

2 de la procedure VLP-SLim fait appel a la procedure ExpandLim{V) qui definit la

variable Exp. II est a rappeler que Exp contient tous les sommets accessibles, sur une

projection de taille N, a partir d'un ensemble de sommets V pour lequel la procedure

ExpandLim(V) est appelee.
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Ainsi, les sommets de Exp sont examines dans Ie but de determine! Ie cout des

sommets predecesseurs. La variable globale Dom(C) utilisee a la ligne 3 contient les

sommets dont Ie cout a ete evalue a 1'aide de la fonction de cout C.

A la ligne 4, la procedure VLP-SLim(V) afFecte Ie cout oo a tous les sommets de

Exp qui sont non surs et qui ne possedent pas de cout. Notons que Pexpression v.J\f

represente Ie nombre de parties presentes evaluees a vrai dans la decomposition de v.T'.

Un sommet non sur est un sommet dont Ie nombre de parties presentes evaluees a vrai

est nul (v.J\f = 0) dans la decomposition de v.T.

Dans les cas d'un systeme ayant un comportement fini, 1'expression de la ligne 4

affecte Ie cout 0 a tous les sommets qui sont surs et qui ne possedent pas de cout.

Les sommets qui se trouvent a la limite de la projection (les sommets de la variable

PendSta) et qui ne possedent pas de cout se verront afFecter un cout selon la politique

choisie: Ie cout oo si 1'attitude est conservatrice et Ie cout 0 si Fattitude est optimiste

(lignes 5, 6, 7et 8).

Tous les sommets qui menent a un sommet non sur via une action incontrolable sont

consideres comme des sommets non surs. De ce fait, la ligne 10 afFecte a ces derniers un

cout oo. L'ensemble 0 defini a 1'etape 11 contient tous les sommets de Exp qui out un

cout different de oo, c'est-a-dire les sommets qui ne possedent pas de cout ou les sommets

qui ont un cout 0. A partir de 1'ensemble 0, la procedure VLP-SLim(V) definit un autre

ensemble M qui contient les sommets de 0, mais seulement les sommets qui menent a

un sommet de cout zero ou a une situation non bloquante.

A la ligne 13, siO =M, ce qui signifie que tous les sommets de M menent au moins a

sommet de cout 0, alors les sommets dans 0 qui ne possedent pas de cout auront un cout

0. Autrement, les sommets qui appartiennent a 1'ensemble 0 — M et qui ne possedent

pas de cout auront un cout oo. L'ensemble 0 — M constitue 1'ensemble des sommets qui

peuvent causer un blocage, c'est-a-dire 1'ensemble des sommets menant a des sommets

dont Ie cout est oo. Les lignes 10 a 18 sont executees jusqu'a ce que tous les sommets

dans Exp se voient attribuer un cout.
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1. procedure ExpandLim(V C V)
2. Temp-2 := 0 ;

3. Exp:=V\
4. for i = 1 to A^ do // N est la taille de la fenetre

// Expansion en largeur
5. Tempi := Exp — Temp'z;

6. Temp-z := Exp\

7. for each v C Tempi do
8. if v.J\f -=/=- 0 then // v.J\f est Ie nombre de parties presentes

// evaluees a true dans la decomposition de v.JZ
9. Exp := Exp U SUCC-llp(v);
10. PendSta := Exp — Temp^; // Noeuds a la frontiere
11. return.

FIG. 24 - Expansion Umitee d'un ensemble de sommets

La procedure ExpandLim(V) de la figure 24 utilise deux variables globales Tempi

et Temp'2 qui controlent respectivement les successeurs cTun sommet donne trouves par

une recherche en largeur et les sommets deja eclates. Cette procedure commence par

Pinitialisation de la variable Temp^ (ligne 2). La ligne 3 afFecte a la variable Exp tous les

sommets de 1'ensemble V pour lequel la procedure ExpandLim(V) est appelee. La boucle

principale (commengant a la ligne 4) developpe une arborescence de profondeur N. La

boucle imbriquee (commenQant a la ligne 7) fait Ie balayage des sommets de la variable

Tempi pour generer leurs successeurs. Rappelons que la variable Tempi contient les

successeurs adjacents d'un sommet donne qui sont trouves avec une recherche en largeur.

Cette variable est reajustee a chaque fois que Ie parcours en profondeur avance d'un

niveau (ligne 5).

Afin d'eviter la consultation de sommets au-dela d'un sommet non sur, une decom-

position de la formule exprimant les contraintes de surete est effectuee pour chaque

sommet de Tempi. Seuls les sommets qui out un nombre de parties presentes evaluees a

vrai different de zero dans la decomposition de v.J: et qui ne possedent pas de cout sont

etendus. Ceci est realise aux lignes 8 et 9 en faisant appel a la procedure SUCC-llp. La

boucle principale se termine lorsque tous les sommets de V sont etendus et par la suite

les sommets a la limite de la projection sont stockes dans la variable PendSta ce qui

cause la fin d'execution de la procedure ExpandLim(V).
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4.

1. procedure SUCC-llp(v G V)
2. NonBlocking := /o^se;
3. for [(a G A^ : ^(v.X,a)\~) U (a € Ac : $(v.<y,a)!)] do

// Priorite aux actions incontrolables
if a G Ac A NonBlocking = ^rue then return SUCC ;

// Arreter 1'expansion d'un sommet qui conduit
//a des successeurs surs a partir
// des actions incontrolables et a une
// situation non bloquante

W:={^(v.X,a),fut^)\Kl<n};
// Successeurs de v par rapport a Faction a

succ := succ u w ;
if a € Auc A (Vw <£ TV, C'(iu) = oo) then return SUCC ;

// Arreter 1'expansion d'un sommet conduisant
//a des successeurs non surs a partir
// d'une action incontrolable

8. if 3w EW : C(w) = 0 then NonBlocking := true;
// Possibilite d'arret sur une situation non bloquante

9. return SUCC.

FIG. 25 - La procedure SUCC-llp

La procedure SUCC-llp(v) de la figure 25 retourne dans une variable SUCC 1'en-

semble des successeurs. Au niveau de la ligne 3, la procedure parcourt les actions possibles

sortantes de v.

La condition a la ligne 4 donne la priorite aux actions incontrolables (voir la figure 26).

FIG. 26 - Consultation d'un sommet dont la priorite est aux actions incontrolables
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La ligne 7 evite la consultation d'un sommet qui mene via une action incontrolable a

un sommet non sur (Vw G W, C(w) = oo). Dans Ie cas ou une regle d'arret correspondant

a la ligne 4 ou 7 n'est pas satisfaite, toutes les actions incontrolables possibles a partir de

v sont etendues. Dans Ie cas contraire, Pexpansion s'arrete pour toutes les autres actions

non examinees, qu'elles soient controlables ou incontrolables.

L'examen des actions controlables est fait seulement si la condition de la ligne 8 n'a pas

ete satisfaite durant Pexamen des actions incontrolables. D'une part, si tous les succes-

seurs d'un sommet v via des actions incontrolables sont surs, alors il est inutile d'etendre

les actions controlables. D'autre part, si durant Pexamen d'une action controlable Ie suc-

cesseur d'un sommet v via cette action est sur, alors il est inutile de poursuivre Pexamen

des autres actions controlables (voir la figure 27).

00

FIG. 27 - Arret de I'examen des autres actions controlables lorsque Ie successeur d'un
sommet v via une action controlable est sur

2.2 Algorithme VLP-S avec contraintes de surete et

de vivacite exprimees en MTL

Nous avons vu dans Ie chapitre 1 que la logique temporelle metrique MTL sert a

enoncer formellement des contraintes portant sur 1'execution d'un systeme. Ces con-

traintes incluent, en plus des proprietes de surete, des proprietes de vivacite.

49



Bien qu'une propriete de surete enonce que quelque chose de mauvais ne peut se

produire, une propriete de vivacite enonce que quelque chose de bon va eventuellement

se produire. Les exemples sont nombreux: « toute requete finira par etre satisfaite », ou

« a force d'essayer, on finira par reussir », ou « si on appelle 1'ascenseur, la cabine arrivera

un jour », ou enfin « Ie feu passera au vert ».

En anglais, vivacite se dit liveness. Comme Ie suggere cette terminologie plutot po-

sitive, il s'agit en general d'enoncer qu'une chose souhaitee fimra par avoir lieu et c'est

Ie cas des exemples precedents. Neanmoins, la violation d'une telle propriete implique la

presence de mauvais cycles dans un systeme.

Afin de soutenir cette notion et de rendre notre algorithme plus general, nous integrons

les contraintes de vivacite dans 1'intention de detecter les mauvais cycles (bad cycles). En

faisant cette integration, les trajectoires d'un SED donne seront considerees bonnes si,

non seulement elles ne contiennent pas d'etats bloquants, mais aussi si elles ne contiennent

pas de mauvais cycles. Pour indiquer a 1'algorithme si un sommet produit un mauvais

ou un bon cycle, nous definissons une fonction BadCycle() qui retourne respectivement

vraiou faux.

La continuite de Palgorithme est done realisee en modifiant dans la procedure VLP-

SLim() et a 1'etape 4 Pinstruction qui suit:

4. for each v C Exp — D : (v.Af = 0) or (v.BadCycleQ = true) do C(v) := oo ;

Cette nouvelle etape affecte Ie cout oo a tous les sommets de Exp qui sont non surs et

qui ne possedent pas de cout et aussi aux sommets de Exp qui causent un mauvais cycle

et qui ne possedent pas de cout. Rappelons qu'un sommet non sur est un sommet dont

Ie nombre de parties presentes evaluees a vrai est nul (v. At = 0) dans la decomposition

de v.T. Toutefois, un sommet causant un mauvais cycle (v.BadCycleO = true) est un

sommet qui produit un cycle dans lequel tous les sommets out un ensemble d'eventualites

non bornees different de 1'ensemble vide (v'.S -^ 0 \/v' € cycle et v € cycle).
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Pour eviter la consultation des sommets au-dela d'un sommet produisant un mauvais

cycle, 1'algorithme est modifie en remplagant 1'etape 8 de la procedure ExpandLim() par

P instruction qui suit:

8. if ((v.M'^0) and (v.BadCycleO = false)) then
Exp := Exp U SUCC-llp(v) ;

Ainsi, seuls les sommets qui ne possedent pas de cout, qui out un nombre de par-

ties presentes evaluees a vrai different de zero dans la decomposition de v.T et qui ne

produisent pas de mauvais cycles sont etendus.
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Chapitre 3

Analyse et experimentation de

Palgorithme de synthese on-line avec

contraintes exprimees en MTL

Ce chapitre presente Panalyse, 1'implementation et 1'experimentation de 1'algorithme

de synthese on-line avec observation complete a partir de contraintes exprimees en M.TL.

Afin de tester cet algorithme, nous utilisons 1'exemple du chat et de la souris presente

dans [10]. L'exemple est plutot simple mais illustre d'une faQon amusante 1'application

des concepts de la controlabilite et de la supervision.

3.1 Probleme du chat et de la souris

Le chat et la souris sont places dans un labyrinthe de cinq pieces. La figure 28 montre

Ie schema de ce labyrinthe. Les portes dans Ie labyrinthe sont utilisees exclusivement soit

par Ie chat (portes Ci, . . . ,07) soit par la souris (portes si, . . . , Ss)- Chaque porte, a

P exception de 07, est unidirectionnelle et peut etre ouverte ou fermee selon la demande

afin de controler Ie mouvement du chat et de la souris. Le chat et la souris sont quelque

peu caricaturals mais pourraient representer, par exemple, des vehicules autonomes dans

une usine automatisee. L'objectif vise dans cette application est de trouver un schema de
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controle qui permet au chat et a la souris la plus grande liberte possible de circulation

mais qui garantit aussi que :

1. Ie chat et la souris n'occupent jamais simultanement la meme piece, et

2. il est toujours possible pour Ie chat et la souris de retourner a leur piece de depart

(Ie chat dans la piece 2 et la souris dans la piece 4).

FIG. 28 - Labyrinthe du chat et de la souris

Le comportement du chat et de la souris est modelise par un graphe de transitions tem-

porisees (TTG) dans lequel les etats representent les pieces et les transitions representent

Ie passage a travers une porte depuis une piece vers une autre. Ainsi, chaque etat est

represente par une paire de numeros de piece qui donne la position courante du chat et

de la souris. Par exemple, 1'etat initial (2 4) correspond a un etat dans lequel Ie chat

se trouve dans la piece 2 et la souris dans la piece 4; et la transition (2 4) —)• (2 3)

correspond au passage de la souris a travers la porte 55 depuis la piece 4 vers la piece 3.

La figure 29 illustre cette situation.
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FIG. 29 - Comportement du chat et de la souris

Dans notre algorithme, la specification des contraintes est exprimee par des formules

en logique temporelle metrique (MTL) . Rappelons que pour Ie probleme du chat et de la

souris, Ie controleur doit tenir compte de deux contraintes: Ie chat et la souris ne doivent

jamais se trouver ensemble dans une meme piece et doivent etre capables de retourner a

leur piece de depart. Ceci est specifie respectivement par /i = Af^oD^(n) (toujours non

(00) et toujours non (11) et toujours non (22) et toujours non (33) et toujours non (44))

et ,2 = a<^<4(24) (toujours eventuellement en moins de 4 unites de temps (24)). Afin

de donner la possibilite au systeme de completer un cycle, nous avons fixe la contrainte

de temps a 4. Le tableau 3 donne la formule MTL complete (/ = /i A ,2) ainsi que les

caracteristiques du TTG modelisant Ie comportement du chat et et de la souris. Dans

ce tableau, la porte 07 est consideree comme un evenement non controlable puisque Ie

probleme du chat et de la souris suppose que cette porte reste toujours ouverte.

TAB. 3 - Caracteristiques du probleme du chat et de la souris

Probleme
du chat et de la
souris (5 pieces)

~TTG-

etats

25
transitions

70
evenements

13
(evenements non
controlables: cy)

formule MTL
a satisfaire

7^
(^=o^(ii)) A (D0<4(24))
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3.2 Implementation

L'algorithme de synthese on-line avec observation complete a partir de contraintes

exprimees en MTL ainsi que 1'exemple du probleme du chat et de la souris sont realises

en utilisant Ie langage de programmation C++ et 1'outil MELODIES [11] (Modeling

Environment for Logical Discret Event Systems). Ce dernier est aussi implemente avec Ie

langage de programmation C++. Ainsi, Ie compilateur gnu est utilise et 1'execution est

faite sur un ordinateur de la compagnie Sun Microsystems sous un environnement Unix.

La realisation de 1'algorithme est constituee du programme OnlineSup. cpp appelant

1'outil MELODIES [11]. Get outil implemente plusieurs structures de donnees (inter-

nal data structures), lesquelles representent un environnement de modelisation pour les

systemes a evenements discrets.

Le principal attrait du programme OnlineSup.cpp est qu'il permet de calculer Ie

controleur etape par etape en generant les actions permises apres chaque occurrence

d'un evenement. Pour ce faire, Ie programme implemente les difFerentes procedures de

Palgorithme defini dans Ie chapitre 2 ainsi que Ie graphe de transitions temporisees TTG

et la formule M;TL, lesquels modelisent respectivement Ie comportement et les contraintes

du probleme du chat et de la souris. En efFet, Ie programme OnlineSup. cpp commence par

la construction et la creation du graphe TTG dans lequel les caracteristiques (les etats,

les actions controlables ou incontrolables et les transitions) necessaires pour representer Ie

comportement du chat et de la souris dans Ie labyrinthe sont inclus. La specification des

contraintes est ensuite abordee pour implementer la formule MTL de depart suivante:

/ = (^=o^(ii)) A (D0^(24)).

Rappelons qu'une formule representant les contraintes (voir Ie chapitre 1) doit etre ini-

tialement traduite sous la forme positive normale. Ensuite, elle doit etre decomposee en

une partie presente et une partie future afin d'obtenir une formule sous la forme disjonc-

tive normale. Le programme OnlineSup.cpp realise ceci en utilisant les methodes PNF(),

DNF() et Disjunction() de la classe Formula.h definie dans 1'outil MELODIES [11]. Nous
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obtenons ainsi la formule sous la forme disjonctive normale suivante :

/ = {[Present^) A (/\^(ii))]Future[(/\^0-.(ii)) A (D0<4(24))]]

\/[Present[(^o-^{ii))]Future[(/\^Qa^(ii)) A (0<3(24)) A (D0<4(24))]]}.

Une fois Ie graphe TTG et la formule MTL realises, nous defmissons deux classes (la

classe Node et la classe Edge) qui s'averent necessaires pour mener a bien la manipulation

des sommets et des arcs par les differentes procedures de 1'algorithme. En effet, la classe

Node et la classe Edge sont utilisees comme base de nombreuses methodes membres

et par consequent leur definition est exhaustive. La figure 30 montre les structures de

donnees de ces deux classes.

Classe Edge

private;
- action
- first

public :
+Edge()
+ Edge(Event)
+ Edge(Edge)
+ operator=(Edge)
+ Set_Acdon(Event)
+ Get_Action()
+ Get_Nodes()

Classe Node

private:
- state
- formula
- eventualities
- disjunctjterator
- first
- cost

- nbr_present_part
- stack

public;
+Node()
+ Node(State, bool, char)
+Node(Node)
+ operator=(Node)
+ operator==(Node)
+ operator<(Node)
+ Set_State(Sate)
+ Get_State()
+ Set_Formula(Formula_Ptr)
+ Get_Formula()
+ Set_Eventualides(SetOfFormula_Ptr)
+ Get_EventualitfesO
+ Set_D_It(Disjunct_Iterator)

+ Get_D_It()
+ Set_NoCost()
+ SetJnftyCostQ
+ Set_ZeroCost()
+ CostQ
+ Set_NonPresenfPart()
+ Set_PresentPart()
+ Nbr_PresentPart()
+ Set_Nbr()
+ Get_Nbr()
+ Set_Stack()
+ Get_Stack()
+ Set_NonBadCycle()
+ Set_BadCycle()
+ BadCycle()

FIG. 30 - Structures de donnees de la classe Node et de la classe Edge
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Le calcul du controleur commence par la procedure On-line() qui retourne Pensemble

des actions de controle permises a 1'etat pour lequel elle est appelee.

A la reception d'un etat et de la formule sous la forme disjonctive normale corres-

pondante, la procedure On-lme() cree pour cet etat autant de sommets qu'il y a de

conjonctions dans la decomposition de la formule.

Par exemple, dans Ie cas du chat et de la souris, nous distinguons deux sommets qui

representent Petat initial (2 4) et qui different selon leur formule. La figure 31 illustre cet

etat, ou:

A = {Present[(24) A (A^o^(^))]^^c[(A^o[:]-1(^)) A (00<4(24))]}

h = {Present[(/\^(ii))]Future[(/\^a^(ii)) A (C><3(24)) A (DQ<4(24))]}

Etat (2 4)
Sommet 1 Sommet 2

Etat (24)
Formule

Etat (24)
Formule

FIG. 31 - Sommets representant I'etat initial (2 4)

Les sommets representant un etat sont fournis, avec Pattitude choisie, a la procedure

VLP-SLim() pour determiner leur cout. II est a noter que les couts afFectes a des sommets

representant un etat sont bases sur les couts calcules pour tous les sommets successeurs

generes par la procedure ExpandLim().

Ainsi, les sommets accessibles, sur une projection de taille N, a partir d'un ensemble

de sommets pour lesquels ExpandLim() est appelee, sont calcules dans un ensemble

de sommets note EX P. Le calcul de EXP est egalement efFectue en faisant appel a

la procedure SUCC-llp() dont Ie role est de retourner les successeurs adjacents d'un

sommet, calcules avec une recherche en largeur, dans un ensemble denote SUCC.
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De plus, 1'ensemble SUCC est calcule en faisant appel a la procedure Outgoing-

edges() qui determine la liste des arcs sortants d'un sommet ainsi que la liste de tous

les successeurs possibles pour lesquels la partie presente est evaluee a true dans la

decomposition de la formule.

Par ailleurs, les sommets a la limite de la projection sont determines et stockes dans un

ensemble note PendSta. Ces sommets se verront affecter, par la procedure VLP-SLim(),

un cout oo si Pattitude est conservatrice et un cout 0 si 1'attitude est optimiste.

Au niveau de la programmation, 1'afFectation d'un cout oo ou d'un cout 0 est realisee

respectivement par les methodes Set-InftyCost() et Set-ZeroCost() de la classe Node.

Cependant, aucun cout, pour un sommet donne, n'est connu au debut de 1'exploitation

du systeme. De ce fait, la methode Set-NoCost() (de la classe Node) affecte un cout vide

aux sommets n'ayant encore pas eu de statut. De plus, la classe Node definit la methode

Cost{) dont Ie role est de retourner Ie cout courant d'un sommet.

Afin de soutenir la notion de vivacite, la methode BadCycle() de la classe Node

retourne vrai ou faux pour indiquer a la procedure VLP-SLim() si Ie sommet produit

respectivement un mauvais ou un bon cycle. Rappelons qu'un sommet v causant un

mauvais cycle (r.BadCycleO = true) est un sommet qui forme un cycle dans lequel tous

les sommets out un ensemble d'eventualites non bornees different de 1'ensemble vide.

Cette tache est realisee par la fonction Cycle{) qui retourne -1 si elle detecte un mauvais

cycle, 0 s'il n'y a pas de cycle et finalement 1 si elle detecte un bon cycle.

II est important de souligner que la detection d'un cycle est efFectuee en affectant

a chaque sommet une pile qui est mise a jour lors du parcours en profondeur. Chaque

sommet contient done, dans sa pile, tous les sommets predecesseurs (son chemin). Ainsi,

la detection d'un cycle est faite en examinant Ie contenu d'une pile toutes les fois que

Ie parcours en profondeur avance d'un niveau. Une pile par sommet est necessaire car

on utilise ici une technique qui effectue un parcours en largeur d'abord. Autrement, une

seule pile sufHrait pour la detection d'un cycle dans un systeme (cas d'une technique

utilisant un parcours en profondeur).

La figure 32 decrit brievement les besoins de notre programme et represente 1'image
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de la fonctionnalite du systeme, declenchee en reponse a la simulation d'un acteur externe

(Putilisateur).

execute

Utilisateur

OnlineSup.cpp

Construction et creation du TTG

Rendre la formule sous la forme

disjonctive normale

OnlineQ

- Calcul des actions de contole permises

Attitude optimiste Attitude conservatrice

VLP_SLim()

- calcul des couts

Expand_Lim()

- Projection de la fenetre

- Determiner les sommets de PendSta et EXP

I I
succjipo

Determiner les successeurs adjacents d'un sommet

(recherche en largeur)

Outgoing_edges()

Determiner la liste des arcs sortants pour un sommet

Determiner la liste des successeurs possibles selon
la sadsfaisabilite de la formule

FIG. 32 - Breve representation des besoins du programme OnlineSup.cpp

Puisque la technique de synthese de controleur utilisee est une technique on-line, Ie

calcul des actions de controle doit etre effectue a chaque etape d'execution du systeme.

Dans Ie but de simuler Ie systeme, nous definissons une nouvelle fonction, notee Execute().

Le role de cette derniere est de choisir aleatoirement une des actions permises (calculees

pour un etat donne). Via 1'action choisie, la procedure Online^) est appelee de nouveau
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avec Petat successeur correspondant.

3.3 Resultats et interpretation

Au depart, Ie chat et la souris se trouvent a la position (2 4). Pour determine! les

actions de controle a Petat (2 4), Fappel On-lme((<2 4)) est execute. Par definition, les

actions incontrolables a partir de 1'etat (2 4) ne peuvent etre empechees et doivent exister

parmi les actions permises de Pensemble ACT. Cependant, Pensemble ACT demeure

vide du fait que toutes les actions a partir de 1'etat (2 4) sont controlables (03 ei §5).

A Petape 2 de la procedure On-line((2 4)), une decomposition de la formule exprimant

les contraintes de surete est effectuee pour Petat (2 4). Comme nous 1'avons vu dans la

section precedente, deux sommets sont construits pour representer 1'etat (2 4). Ceux-ci

possedent une formule avec la partie presente evaluee a true et n'ont pas de cout du

fait qu'il s'agit de la premiere execution de la procedure On-line((2 4)). Ainsi, ces deux

sommets sont regroupes dans un ensemble V et la procedure VLP-SLim(V) est executee

pour cet ensemble afin de determine! les couts des sommets qui Ie constituent. L'appel

ExpandLim(V) est executee a son tour pour definir tous les sommets accessibles, sur

une projection de taille N determinee par Putilisateur, a partir des deux sommets de V

qui representent Petat (2 4).

Deux attitudes en vue de 1'execution du programme sont possibles: une attitude

conservatnce dans laquelle les sommets a la limite de la projection sont supposes illegaux

et une attitude optimiste dans laquelle les sommets a la limite de la projection sont

supposes legaux.

3.3.1 Attitude optimiste (contraintes de surete)

Puisque 1'attitude est optimiste^ les sommets a la frontiere auront tous un cout 0. Lors

de 1'appel de VLP-SLim((t2 4)) pour une fenetre de taille N = 1, tous les successeurs

des deux sommets representant Petat (2 4) se verront affecter un cout 0. Par consequent,

les actions 55 et 03 generees a partir de Petat (2 4) seront permises (iteration 1 dans Ie
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tableau 4). Ceci est en fait obtenu puisque 1'etat (2 4) mene a des sommets ayant un cout

0 (tous les etats successeurs possedent au moins un sommet legal).

TAB. 4 - Trace d'execution pour une attitude optimiste et pour N = 1

iteration

1
2
3
4

etat etendu
~(24T
T4T
S3L
J34L

etats generes

(2 3) (0 4)
(3 4) (I 4) (0 3T
(2 4) (3 4) (I 3T

7T4T

actions non permises

C5 «5

Le systeme choisit d'executer 1'action 03 et se retrouve a 1'etat (0 4). Lors du calcul

des actions de controle a 1'etat (0 4) et en progressant avec la meme taille de la fenetre,

toutes les actions generees a partir de cet etat sont permises, c'est-a-dire les actions ci,

C4 et SQ (iteration 2 dans Ie tableau 4). Le systeme choisit d'executer 1'action ci et se

retrouve a 1'etat (1 4). De meme, toutes les actions generees (cz, cy et 55) a partir de cet

etat sont permises (iteration 3 dans Ie tableau 4). Le systeme choisit a ce stade d'executer

Faction cy et se retrouve a Petat (3 4). Lors du calcul des actions de controle a Petat (3

4), seule Faction CT est permise (iteration 4 dans Ie tableau 4). Puisque les actions CQ et

So menent a des etats dont aucun sommet n'a satisfait sa formule, il est devenu evident

que ces actions sont prohibees.

TAB. 5 - Trace d'execution pour une attitude optimiste et pour N == 4

iteration

1
2
3
4

etat etendu

724T
7Q4T
-Q4T
73~4T

etats generes

(2 3) (0 4)
(3 4) (I 4)
(2 4) (3 4)

"O^T

actions non permises

S5

S5

C5 «5

II est a remarquer que dans Ie cas oil N = 4 et lors de 1'appel de VLP-SLim((0 4)),

Ie resultat d'execution change etant donne que Faction §5 est prohibee telle qu'illustree

a Piteration 2 du tableau 5. Ceci est en fait obtenu grace a la taille de la fenetre qui

a permis a la procedure VLP-SLim() de decider que 1'etat (0 3) est un mauvais etat
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puisqu'il mene a des etats non surs ((1 3), (3 3) et (O 0)). En effet, les etats (3 3) et (0

0) sont des etats non surs dans lesquels tous les sommets out une formule dont la partie

presente est evaluee a false et dans lesquels Ie chat et la souris se retrouvent dans la

meme piece. L'etat (1 3), quant a lui, est considere comme un mauvais etat car il mene a

un etat (3 3) non sur via Faction incontrolable 07. La figure 33 illustre les decisions prises

ci-dessus par la procedure VLP-SLim() pour 1'etat (0 4).

S5 : action doit Stre prohibte

N=1

N=2

. N=3

N=4Jimite de la projection
(tous les sommets ont un cout 0)

(iJ)
S1||S2|

S1||S2|| ||S1|
ou

: Etat (i j) compose de deux sommets Sl et S2 qui different selon leur formule.

: Etat sur (au mains un sommet ayant une formule dont la partie presente est evaluee a true).

: Etat non sur (tous les sommets out une formule dont la partie presente est evaluee a false).

: Etat non sur (Ie sommet, avec la formule dont la partie presente est evaluee a true, mene a une situation illegale).

FIG. 33 - Calcul des actions de controle a I'etat (0 4) pour N = 4 (attitude optimiste)

Toutefois, 1'action 55 a partir de Petat (0 4) ne sera pas prohibee si la taille de la

fenetre N = 2, car dans ce cas Ie bon sommet de 1'etat (1 3) aura un cout 0 etant donne

qu'ils se trouve a la limite de la projection. Par la suite, Petat (0 3) sera considere comme

un etat sur ayant au mains un sommet de cout 0.

Selon la taille de la fenetre, 1'attitude optimiste dans ce probleme semble donner

plus de liberte au systeme. Cependant, Ie systeme peut se retrouver dans une situation

illegale. Nous deduisons ainsi que Ie choix de la taille de la fenetre affecte profondement
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les resultats d'execution lorsque 1'attitude utilisee est optimiste.

3.3.2 Attitude conservatrice (contraintes de surete)

Considerons Ie probleme du chat et de la souris dans Ie cas ou N = 1. Lors de Pappel

de VLP-SLim((2 4)), les successeurs a partir de Petat (2 4) auront un cout oo etant

donne que Fattitude est conservatrice (les sommets a la frontiere out necessairement un

cout oo). L'ensemble ACT des actions permises a 1'etat (2 4) se limite a un ensemble

vide et Ie systems se retrouve ainsi dans une erreur d'execution. Le chat ne peut done

pas quitter la piece 2 et la souris ne peut pas quitter la piece 4 bien que ces pieces sont

respectivement leur piece initiale. Le tableau 6 illustre cette situation.

TAB. 6 - Trace d'execution pour une attitude conservatrice et pour N = 1

iteration

1
etat etendu

724T
etats generes

Erreur d'execution

actions non permises

Dans Ie cas oil N = 3, la souris a un peu plus de liberte de se deplacer en dehors de

sa piece initiale. En efFet, lors du calcul des actions de controle a 1'etat (2 3) (iteration

2 dans Ie tableau 7), Faction 03 est prohibee. Ceci est en fait obtenu grace a la taille de

la fenetre qui a permis a la procedure VLP-SLim() de decider que 1'etat (0 3) est un

mauvais etat puisqu'il mene a des etats non surs ((1 3), (3 3) et (O 0)).

TAB. 7 - Trace d'execution pour une attitude conservatrice et pour N = 3

iteration

1
2

etat etendu

724T
idE

etats generes

723Tw
actions non permises

C3

C3

En effet, les etats (3 3) et (0 0) sont des etats non surs dans lesquels tous les sommets

out une formule dont la partie presente est evaluee a false et dans lesquels Ie chat etla

souris se retrouvent dans la meme piece. L'etat (1 3), quant a lui, est considere comme
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un mauvais etat car il mene a un etat (3 3) non sur via Faction incontrolable 07. La figure

34 illustre les decisions prises ci-dessus par la procedure VLP-SLim() pour Fetat (2 3).

S6

S4^"C3| _^S1
(24)^ ~^(00)'Sj22)

(23)

C3 : action doit etre prohibee

JO 3)

Cl^ |C4^S6
(13)^ (33)F" "S^ (00)

. N=1

N=2

. N=3

Sll I S2
: Etat (i j) compose de deux sommets Sl et S2 qui different selon leur formule.

Sll I S211 11Sl
ou ^L—l^n^ : Etat sur (au moins un sommet ayant une formule dont la partie presente est evaluee a tme),

: Etat non sur (tous les sommets ont une formule dont la partie presente est evaluee a false).

FIG. 34 - Calcul des actions de controle d I'etat (0 4) pour N = 8 (attitude conservatrice)

Nous deduisons ainsi que 1'attitude conservatrice est plus restrictive que 1'attitude

optimiste du fait qu'elle elimine des situations possiblement legales dans lesquelles un

systeme peut se trouver.

En effet, la figure 35 montre que lorsque Pattitude utilisee est une attitude conser-

vatrice, tous les sommets qui se trouvent a la frontiere se verront afFecter un cout oo.

L'etat (1 3) est done juge non sur et par consequent Ie sommet predecesseur (0 3) aura a

son tour un cout oo, d'ou la necessite de prohiber 1'action §5 a partir de Petat (0 4). Par

ailleurs, les deux autres actions (04 et Ci) a partir de 1'etat (0 4) doivent etre prohibees

puisqu'elles menent a des etats non surs ((3 4) et (1 4)). Ces derniers menent respec-

tivement, via Faction incontrolable 07, a des etats ((1 4) et (3 4)) qui se trouvent a la

frontiere et qui ont un cout oo.

Neanmoins, les actions §5, Ci et 04 a partir de 1'etat (0 4) ne seront pas prohibees dans
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Ie cas d'une attitude optimiste et avec la meme taille de la fenetre (N = 2).

Attitude optimiste

. N=1

N=2

Attitude conservatrice

(34)

(04)

C4, Cl et S5 doiventt gtre prohibges b partir de 1'etat (0 4)
S5

(iJ)
Sill S2|

limite de la projection
(tous les sommets out un coflt infmi)

: Etat (i j) compose de deux sommets Sl et S2 qui different selon leur formule.

N=1

N=2

ou II—-I ^J : Etat sur (au moins un sommet ayant une fonnule dont la partie presente est evaluee a true).

: Etat non sur (tous les sommets out une formule dont la parde presente est evaluee a false).

: Etat non sur (Ie sommet, avec la formule dont la partie presente est evaluee a true, mene a une situation illegale).

FIG. 35 - Comparaison du calcul des actions de controle d Fetat (0 4)

3.3.3 Attitude optimiste (contraintes de surete et de vivacite)

Nous avons vu dans la section 3.3.1 que lors du calcul des actions de controle a 1 et at

initial (2 4) pour seulement des contraintes de surete, les actions generees (03 et §5) a

partir de cet etat sont toujours permises quelque soit la taille de la fenetre.

II est clair qu'en considerant Ie probleme du chat et de la souris dans Ie cas ou N = 4 et

avec des contraintes de surete et de vivacite, Ie resultat d'execution change. Effectivement,

1'action 03 a partir de 1'etat initial (2 4) est prohibee telle qu'illustree a Fiteration 1 du

tableau 8.
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TAB. 8 - Trace d'execution pour une attitude optimiste et pour N = 4 (contraintes de
surete et de vivacite)

iteration

1
2

etat etendu
~vw
723T

etats generes

~M_
72oT

actions non permises

C3

C3

L'action 03 a ete prohibe suite a une detection de deux mauvais cycles. Ceux-ci sont

produits respectivement par les etats (1 4) et (3 4). Ces etats ont, lors de la detection du

cycle, des sommets dont Pensemble d'eventualites non bornees est different de 1'ensemble

vide (v(i4).<? = {(24)} et v^).£ = {(24)}). Par consequent, les bons sommets des etats

(1 4) et (3 4) se verront afFecter un cout oo et leur predecesseur (0 4) sera juge illegal

puisqu'il mene a deux etats produisant un mauvais cycle (les etats (1 4) et (3 4)) et a un

etat non sur (1'etat (0 3)). La figure 36 illustre cette situation.

(23)
C3 ; action doit etre prohib^e

(04:
{(24)}

;{(24)}

_ N=1

N=2

--.N=3

N=4

Mauvais cycle

(ij)_

S1||S2|

L - J^auv_als cyclei Mauvais etat

: Etat (ij) compose de deux sommets Sl et S2 qui different selon leur formule,

: Etat sur (au moins un sommet ayant une formule dont la partie presente est evaluee a true).

; Etat non sur (tous les sommets out une formule dont la partie presente est evalu^e a false ou produisent

si^n .
: Etat non sur (Ie sommet, avec la formule dont la partie presente est evaluee ^ true, mene a

un 6tat non sur ou a un etat causant un mauvais cycle).

FIG. 36 - Calcul des actions de controle d I'etat (2 4) (contraintes de surete et de vivacite)
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Par ailleurs, Faction 55 a partir de 1'etat (2 4) n'a pas ete prohibe lors de la detection

d'un cycle car Fetat (2 3) (celui qui se trouve a la frontiere) produit un bon cycle et a un

sommet dont Pensemble d'eventualites non bornees est vide (v^.S = 0). Cette situation

est illustree dans la figure 37.

Mauvais etat

.limite de la projection

S5
T23)V

:i(24»-[[si]B]-

(20)f
|«24)-»{[si]B].

{}

Ban cycle

C3 : action doit etre prohib^e

Mauvais cy_cle _ N = i

C3

Mayvais etat _________N=2

Mauvais etat
.N=3

Mauvais cycle
N=4

(iJL
Sl|| S2

: Etat (i j) compose de deux sommets S 1 et S2 qui different selon leur fomiule.

S1||S2|| ||SH
: Etat sur (au mains un sommet ayant une formule dont la partie pr^sente est

6valu6e a. true).

FIG. 37- Calcul des actions de controle a Vetat (2 4) (contraintes de surete et de vivacite)

3.3.4 Attitude conservatrice (contraintes de surete et de viva-

cite)

Selon la taille de la fenetre, 1'attitude conservatrice peut donner Ie meme resultat

que P attitude optimiste (dans Ie cas ou les contraintes de surete et de vivacite sont

considerees).

Afin de recapituler les resultats obtenus dans cette section, la figure 33 donne les

fonctions de retroaction calculees pour Ie probleme du chat et de la souris dans les deux

cas, c'est-a-dire, dans Ie cas ou seulement les contraintes de surete sont considerees et

dans Ie cas general (avec des contraintes de surete et de vivacite).

67



S4

Contraintes de surete seulement Contraintes de surete et de vivacite

FIG. 38 - Fonctions de retroaction pour Ie probleme du chat et de la souris

La figure 38 montre qu'avec des contraintes de surete et de vivacite, la souris a la

liberte de se deplacer en dehors de sa piece initiale. Malheureusement, Ie chat doit rester

dans sa piece initiale, car Ie controleur empeche 1'action 03. Tandis que, avec seulement

des contraintes de surete, Ie chat et la souris ont tous les deux la liberte de se deplacer

en dehors de leur piece initiale. Ceci montre que plus on impose de contraintes plus Ie

controleur restreint Ie comportement du systeme.
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Conclusion

Dans ce memoire, nous nous sommes interesse a Fadaptation d'algorithmes de syn-

these de controleurs. Dans une premiere etape, nous avons presente deux approches de

synthese de controleurs. Une approche off-line de Barbeau et al. qui etablit un controle

complet pour tous les etats du systeme et une approche on-line de Ben Hadj-Alouane et al.

dans laquelle les actions de controle sont calculees a chaque etape d'execution du systeme

en se basant sur une partie du modele du systeme et en utilisant les resultats obtenus

lors des calculs anterieurs. Dans une deuxieme etape, nous avons propose un algorithme

qui combine ces deux approches. Get algorithme de synthese on-line tient compte non

seulement des problemes lies a la complexite du calcul associe aux techniques off-line,

mais aussi des problemes lies a des proprietes de surete, de vivacite et de temps reel dans

Ie contexte de la controlabilite avec observation totale. Le langage C++ a ete utilise pour

produire Ie code de 1'algorithme developpe dans ce memoire.

Bien que les resultats obtenus soient satisfaisants, nous admettons que 1'experimen-

tation et Panalyse de 1'algorithme presente dans ce memoire n'ont pas ete effectuees pour

des systemes ayant un ensemble infini d'etats. Les resultats sont limites a 1'exemple du

chat et de la souris, qui est un systeme dont Pensemble d'etats est fini.

Le travail entrepris dans ce memoire peut etre poursuivi dans au moins deux direc-

tions:

Dans certaines situations reelles, Ie controleur n'arrive pas a observer la totalite des

evenements ou n'arrive pas a distinguer certains d'entre eux. Une telle situation

d observation est appelee observation partielle. Dans ce sens, il serait interessant

de developper un algorithme de synthese on-line avec observation partielle a partir
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de contraintes exprimees en MTL. Get algorithme doit tirer profit de Palgorithme

propose dans ce memoire et de Palgorithme VLP-PO.

L'implementation de notre algorithme pourrait etre etendue afin de tenir compte

des composantes statiques d'un systeme. Ces composantes, modelisees comme des

types abstraits de donnees, permettent de formuler les exigences de controle sous

une forme plus abregee. On ecrira par exemple:

(impression A est-vide(c)) -> repos

pour dire que si une machine est en etat d'impression et que Ie canal de communi-

cation c (composante statique) est vide alors la machine sera en etat de repos.
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Annexe A

Code de Palgorithme de synthese

on-line avec contraintes exprimees en

MTL

Cette annexe donne Pimplementation en C++ de Palgorithme de synthese on-line

avec observation complete a partir de contraintes exprimees en MTL.

// OnlineSup.cpp - An On-line controller definition (Safety and liveness constraints)

// Written by Mohamed Hoez Tnani, February 2001

#if defined CO I I defined VISUALCC

#de(ine NULL 0

ttdefine bool int

#define true 1

((define false 0

#endif

#if defined GNU I I defined BORLAND

#include <iostream.h> // Necassary for using the NULL constant

#endif

Mnclude "Code/Event.h"

((include "Code/State.h"

#include "Code/Formula.h"

((include "Code/Set.h"

#include "Code/Map.h"

#include "Code/List.h"

#include "Code/Stack.h"

#include "Code/Digraph.h"

Mfndef _fstream_h

((define _fs-kream.h 1

#include <fstream,h>
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typedef Set<Event> SetOfEvents; // Set of events

typedef Digraph<State, Event, 50, 4> TTG; // Timed transition graph

typedef Head_Itera1;or<State, Event, 50, 4> H_It; // Head i-terator

typedef Label_Itera-tor<State, Event, 50, 4> L_H;; // Label iterator

class Node; // Node

typedef Node *Node_Ptr; // Pointer to a node

typedef List<Node> Node_List; // LiBt of nodes

typedef List<Node> *Node_List_Ptr; // Pointer on a list of nodes

typedef List_Iterator<Node> Node_Iterator; // Node i-terator

typedef List_Iterator<Node> *Node_I-terator_Ptr; // Pointer on a node itera-tor

typedef Set<Node> SetOfNodes; // Set of Nodes

class Edge; // Edge

typedef LiBt<Edge> Edge_List; // List of edges

typedef List<Edge> *Edge_List_Ptr; // Pointer on a list of edges

typedef List_Iterator<Edge> Edge_Iterator; // Edge iterator

typedef List_Itera-tor<Edge> *Edge_Iterator_Ptr; // Pointer on an edge iterator

•typedef Digraph<Node, Event, 200, 8> TG; // Controller transition graph

typedef Head_Iterator<Node, Event, 200, 8> V_It; // Vertex iterator (display)

typedef Label_Iterator<Node, Event, 200, 8> A_I-t; // Action iterator (display)

typedef Set<Formula_Ptr> SetOfFormulas; // Set of eventualities

typedef SetOf Formulas *Se1;Of Formulas _Ptr; // Pointer to a set of

// eventualities

typedef Stack<Node, 100> StackOfNodes; // Stack of node pointers

int cycle; // cycle is equal to -1 if bad cycle, 0 if no cycle, and

// I if good cycle

SetOfNodes *Pend_Sta; // Set of Nodes in border

int k = 0; // compteur

unsigned Hash_Formula_Ptr(cons-t Formula.Ptr Afp)

{
return (unsigned)fp;

3-

SetOfFormulas formula.empty_set(l, Hash_Formula_Ptr);

SetOfFormulaa.Ptr f_empty_set_ptr = &formula_empty_Bet;
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class Node // A node

•c

private:

State state; // The state

Formula_Ptr formula; // Pointer to a formula (disjunct)

SetOfFormulas_Ptr eventualities; // Pointer to a set of unbounded-time

// eventualities

StackOfNodes stack; // Stack of nodes

Edge_List_Ptr first; // The list of outgoing edges

Disjunct_Iterator *d_ptr; // A pointer to a disjunct iterator

char cost; // cost of node

int a; // number of node

bool nbr_present_part; // nombre de parties prsentes

// values true dans la dcomposition de v.F

boo! liveness; // liveness is equal to 1 if bad cycle and

// 0 if good cycle

public;

Node() ; formula(NULL), eventualities(NULL), d_ptr(NULL), stack(O) 0;

Node(const State fes, bool b = -true, char e = 'E', int k = 0) ! s1;ate(s), formula(NULL),

first(NULL), d_ptr(NULL), eventualities(NULL), stack(O),

nbr_present_part(b), livenessCb), cost(e), a(k) 0

Node(const Node &n): state(n.state), formula(n,formula), eventualities(n.eventualities),

first(n.first), d_ptr(n.d_ptr), stack(n.stack),

nbr_present_part(n.nbr_present_part), liveness(n.liveness), cost(n.cost), a(n.a) •{}•

Node jt operator"(const Node ftn)

{
state = n,state; formula = n.formula; stack = n.stack; liveness = n.liveness;

eventualities = n.eventualities; first = n. first; a = n.a;

nbr_present_part = n.nbr_present_part; cost = n.cost;

return 'rthis;

]•

bool opera-fcor==(const Node to) const

{
return state == n.state && formula " n.formula ftfe a == n.a && eventualities == n.eventualities;

3-

bool operator<(const Node ftn) const

{
if (state < n. state)

return true;

else if (state == n. state)

if (formula < n.formula)

return true;

else if (formula == n.formula)

if (a < n.a)

return true;

else if (a == n.a)

if (eventualities < n.eveirtualities)

return true;

return false;

Y
void Set_Sta-be(const State fes) {state = s; cost = 'E'i nbr_present_part = •true;}

State ft Get_Sta-te() {return state;}-

void Set_Pormula(Fonnula_Ptr ptr) { formula = ptr; V

Formula_Ptr Get_Formula() const { return formula; }•

void Set_Eventuali-ties(const SetOfFormulas_Ptr ptr) { eventualities = ptr; }

SetOfFormulas_Ptr Get_Eventuali1;ies() const -C return eventualities; '}
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void Se1;_D_It(Disjunct_I1;erator *ptr) { d_ptr = ptr; >

Disjunct_H;era-bor * Get_D_I1;() const { return d_ptr; '}

void Set_Edges(Edge.List_Ptr p) {first = p;>

Edge_Lis1;_Ptr Get.EdgesQ -[return first;}-

void Se-t.NoCostO {cost = 'E';}

void Set_InftyCost() {cost = 'I';}

void Set_ZeroCost() {cost s 'Z')}

const char Cost() {return cost;}

void Set_NonPrestenPart() -Cnbr_preBeirt_part = false;}-

void Set_PresentPart() {nbr_present_part = true;}

const bool Nbr_PresentPart () -[return nbr_present_part;}-

void Set_NonBadCycle() {liveness = false;}

void Se1;_BadCycle() {liveness = true;}

const tool BadCycleO {return liveness,]-

void Set_Nbr() { a = k; }

in-t Get_Nbr() •[ return a; }•

void Set_Stack(StackOfNodes s) -[stack = s;}

StackOfNodes Qet_Stack() {. return stack; }

friend unsigned Hash_Node(cons-t Node &); // Hash function

};

unsigned Hash_Node(cons-k Node &n)

•[

return Hash_Sta1;e(n.state) + (unsigned)n.formula + (unsigned)n.eventualities

}
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class Edge // An edge

{
private;

Event action; // The action

Node_Lis-b_Ptr first; // The list of possible tails

public;

Edge() 0;
Edge(const Event jta) ; action(a), first(NULL) {}

Edge(cons-t Edge fee) ; action(e. action), first(e.first) 0

Edge & operator"(const Edge &e) {action = e.action; first s e.first;}

void Set_Action(const Event &a) {action = a;}

Event & Get_Action() {return action;'}

void Set_Nodes(Node_List_Ptr p) {first = pj

Node_List_Ptr Get.NodesQ {return first;}

>i
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int Cycle(const StackOfNodes &s. Node taiode, Node &node2) // detection of cycles

{
unsigned i;

bool empty_Bet_of.eventualities = false;

if (s.EmptyO == true)

{cout « "cycle 0 \n";

return 0;> //no cycle

else

{
i = s.LengthQ;

do

{
i = i - 1;

if (s[i].Get_EventualH;ies() == f.empty_set_ptr I I s[i] ,Get_State() " node2.Get_State())

emp"fcy_set_of_eventualities s true;

if (s[i].Qet_State() == node.Gat.StateQ)

if (empty_set_of_eventualities == -true)

-Ccout « "cycle 1 \n";

return i;} // good cycle

else

{
cout « endl;

return -1; // bad cycle

cout « "cycle -1 \n";

}
}

while ( i > 0);

3-

return 0; //no cycle

>
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Edge_List_Ptr OUTGO_EDQES(TTQ &g, TG &tg, Node jknode, Node &node2, float duration, ofstream feoul:)

{ // calcule la lists des arcs sortants

H.It h_it = g;

L_It l_it = h_it;

V_It v_i-k = -bg;

A_It a_it = v_it;

Edge edge;

Node tail;

char c; // Reponse si Ie nombre da parties presentes

// evaluees true dans la decomposition de v,P est different de zero

Present_Part present; // Present part of the current disjunct

Future_Part future; // future part of the current disjunct

Formula_Ptr f, fl, f2; // Pointers to temporary formula

enum arret { True = 1, False = 0};

arret Stop;

char answer;

int i;

Edge_List_Ptr edge_list = new Edge_List;

if (g.Ou'fcgoing_Edges(node.Get_Sta1:e()) == true)

•c

f = node.Get_Formula();

Disjunct_Iterator *d = node.Get_D_It(); // Disjunct iterator of -the node

Stop = False;

while (!(*d) && !Stop)
{
if (f == NULL)

Stop = True;

else

•c

if ((*d)() != f)
•c

(*d)++;

}
else

-[

present = (*d) ()->Get_Present_Par1;() ;

future = (*d)()->Get.Future_Part();

f2 = f uture.Decompose(duration); // Decompose the future part

h_it.Init(node.Get_S1;ate());

for (l_it.Init(); !l.it; l_it++)

{
edge.Set_Action(l_it()) ;

Node_List_Ptr node_list = new Noda_Lis-t;

edge.Set_Nodes(node_list);

edge_list->Append(edge);

cout « "Head ; " « h_i-t() ,Get_State_Name() « "\n";

cout « "Action ; " « l_it(),Get_Event_Name() « "\n";

Disjunct_H;erator *m; // Disjunct iterator of the node

Disjunct_Iterator *dp; // Disjunct iterator of the node

dp = new Disjunct_Iterator(((DisJunction *)f2)->Get_Disjuncts());

m = new Disjunct_Itera-tor(((Dis junction *)f2)->Get_Disjuncts()) ;

while (!(*dp))
{
present = (*dp)()->Get.PreBent_Part()j

cout « "Est-ce quo "; present.DisplayO;

cout « "est vrai a 1'etat ";

cout « l_it.Qe1;_Tail_Node() .Get_State_Name(); cou-t « "?";

cin » answer;
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if (answer == 'n')

{
cout « endl;

tail. Set_Sta1;e (l_it, Get_Tail_Node());

tail.Set_Formula(NULL);

k = k+1;

tail.Set_Nbr();

tail.Set_D_I-b(m)i

tail.Set_NonPrestenPart();

}
else

{
tail. Set.Presen-kPart ();

•tail. Set_State (l_i-t. Get_Tail_Node ());

tail.Set_Formula((*dp)() );

k = k+i;

StackOfNodes s = node.Get_Stack();

cycle = Cycle(s, tail, node2);

cout « "cycle gale ; " « cycle « "\n";

if (cycle " -1)

tail.Se-b_BadCycle();

else

tail,Set_NonBadCycle();

s.Push(tail);

•tail.Set_Stack(s);

tail.Set_Nbr();

tail.Set_D_It(m);

}
node.list->Append(tail);

•tg.Insert_Edge(node, edge.Ge-t_Ac1;ion(), tail, true);

(*dp)++;
>

}
Stop = True;

>
}

}
3-

return edge_lis-k;

}

void PEND_STA() // Set of nodes in border

{
Pend_Sta = new SetOfNodes(1000, Hash_Node);

>
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SetOfNodes Succ_llp(TTG &g, TG (ktg, Node taode, Node fenode2, float duration, ofstream feout)

{ // Calcule les successeurs adjacents d'un Bommet

enum Stop -C True = 1, False = 03-;

Stop NonBlocking;

Node_Iterator_Ptr head;

Edge_Iterator_Ptr edge;

Node_Iterator_Ptr -tail;

boot succeaseur = true;

SetOfNodes SUCC(1000, Hash_Node)i

Edge_List_Ptr outgoing_edges; // outgoing edges from the head

SetOfNodes W(1000, Hash_Node) ; // crsa-ke a set of successors via an action

// create a list of vertices

Node_List_Ptr vertices; // pointer on the list of vertices

vertices = new Noda_List; // create the list

vertices->Append(node);

head = new Node_H;era1;or(*vertices) i

if (!(*head))
{
W.ClearO;

ou-tgoing_edges = OUTGO_EDQES(g, tg, head->Element(), node2, duration, out);

edge = new Edge_Iterator(*ou1:going_edges) j

Edge_Iterator lst_it = *outgoing_edges;

NonBlocking = False;

while (successeur == true tck !(*edge))

{
cout « "edge; " « edge->Elemen-b() .Ge-t_Ac-tion() .Get_Event_Name() « "\n";

if (edge->Element().Get.Action().Controllable() == true && NonBlocking)

{
auccesseur == false; return SUCC;

>
tail = new Node_I-terator(*(edge->Element() .Get.NodesO)) ;

while (!(*tail))

{
cout « "tail; " « tail->Element().Ge-t_S1;ate().Get_State_Name() « "\n";

W.Add(tail->Element());

(*1;ail)++;

}
SUCC 1= W;

Set_Iterator<Node> sw_it = W;

for (sw_i1;.Init(); !sw_it; sw_i-t++)

{
if (edge->Element().Get_Action().Con-trollable() "false fe& sw_i1:.Element () .Cost () == 'I')

{
successeur == false; return SUCC;

}
}

for (sw_it.Init(); !sw_it; sw_it++)

•c

if (sw.it.ElementO.CostO ~ 'Z')

{
NonBlocking " True;

3-

>
(*edge)++;

}
}

else

•c

cout « "No vertice,\n";
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return SUCC;
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SetOfNodes Exp_lim(TTG feg, TG <ktg, SetOfBodes ftvertices, SetOfNodes (tEXP, Node fenode2, float duration, ofstream &out)

{ // Expansion sur une fenetre de taille N

unsigned int i, N;

SetQfNodes Tenpl(1000, Hash_Node);

SetOfNodes Tenp2(1000, Hash_Node);

Tempi.ClearO;

Temp2.Clear();

EXP = vertices;

cout « " Get the size of the window :\n";

cin » N; // N est la taille de la fenetre.

for (1=1; i<=N; i++)

{
Tempi = EXP;

Tempi -= Temp2;

Temp2 = EXP;

Set_Iterator<Node> s-beml_it = Tempi;

for (steml.it.InitQ; !s-temi_it; s-temi_it++)

{
if (steml_it.Elemen1;().Nbr_PresentPart() == true)

{.

EXP |= Succ_llp(g, tg, steml_it.Element(), node2, duration, out);

}
}

}
*Pend_S-ba = EXP;

*Pend_Sta -= Temp2;

Set_Iterator<Node> spst_it = *Pend_Sta;

return EXP;

Y
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unsigned int succ_I_inc(TG tttg, Node taode) // retourne 1 si las successeurs via une

•{ // action incontrolable sont non surs.

V_It v_it = tg;

A_It a.it = v_it;

SetOfEvents EVET(1000, Hash.Event);

enum arret -C True = 1, Falsa = 0};

arret S'bop;

EVET.Clear();

if (1;g.Get.Nodes().Seek(node) °=-true)

{
v_it.Init(node);

a_it.Init();

Stop = False;

int B = 0;

for (a_i-t.Init(); !a.it; a_it++)

{
if (a_i-t().Controllable() == false)

•c

+ I;

if (a_rt.Get_Tail_Node().Cost() == 'I')

•c

if (EVET. Contains (a_it0))

{
Stop = True;

return 1;

}
else

{
EVET.Add(a_itO);

]•

3-

3-

}
if (s == 1 && EVET.Empty() == false) // a modifier si nbr des tails via une

{ // action incontrolable est superieur a 2

Stop = True;

return 1;

}
}

return 0;

>

unsigned int good_succ(TQ &tg. Node jtnode) // retourne 1 si un sommat a au moins un successeur sur

{
V_It v_it = tg;

A.It a.it = v_it;

enum arre-k {. True = 1, False = 03-;

arret Stop;

Event actn;

if (tg. Get .Nodes Q.Seek(node) == true)

{
v_it.Init(node);

a_it.Init();

Stop = False;

while (!a_it && !Stop)

•c

if (a_i1;.Get_Tail_Node().CoBt() == >Z')

{
Stop = True;
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return 1;

>
else

{
a_it++;

}
>

}
return 0;

Y

SetDfNodes succ_NoCost(TS &tg, SetOfNodes ftS) // calcule les successeurs qui n'on-fc pas de cout

•c

v_rt v_it = tg;

A_It a_it = v_it;

SetOfNodes Sl(1000, Hash.Node);

Set_rterator<Node> s_rt = S;

for (s_i-t.Init(); ! a.it; s_it++)

{
if (tg.Get_Nodes().Seek(s_it.Element()) == true)

•c

v_it. Ini-t (s_it. Element());

for (a_it.Init(); !a_it; a_it++)

•c

if (a_it.Get_Tail_Node().CoBt() == 'E')

{
Sl,Add(a_it.Get_Tail_Node());

}
}

}
y

return Sl;

}
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void Vlps_lim(TTG feg, TG fttg, SatOfNodes ftvarticea, char attitude, SetOfNodes &EXP, Node &node2, float duration, ofstream tout)

{ //Vlp-Slim : affecte un cot tous les sommetB de EXP

unsigned int i, j, Exp_Number;

V_It v_it = tg,

A_It a_it = v.it;

Set_I-berator<Node> p_it = *Pend.Sta;

Set.Iterator<Node> se_it = EXP;

EXP = Exp_lim(g, tg, vertices, EXP, node2, duration, out),

Exp_Number = EXP.Card();

for (se_i-k. Init () ; ise.it; se_it++)

{
if (tg.Set_Nodes().Seek(Be_it,Element()) == true)

{
v_it.Init(se_it.Element ()) ;

if (v_i1:().Cos-t() == 'E' && ((v_it(),Nbr_Presen1;Part() == false) || (v_it() ,BadCycle() == true)))

{
v_it().Set_InftyCos1; () ;

}
}

}
for (se.it.InitO; !se_it; se_it++) //Cas particulier pour les systemes ayant un nbre d'etats fini

{
if (tg.Get_Nodes().Seek(se.it.Element()) == true)

•c

v_it.Init(se_it. Element());

if (v_it().Cost() == >E' && v_it().Get_Foraula() != NULL)

•{

v_it().Set_ZeroCost0;

}
}

}
if (attitude == 'c')

{
for (p.it.Init(); !p_it; p.it++)

{
if (tg.Get_Nodes().Seek(p_it.Element()) == true)

•c

v_it.Init(p_it.Element ());

if (v_rtO.Cost() == 'E')

•[

v_it () . Set_Inf1;yCoBt () i

}
}

}
>

if (attitude == 'o')

{
for (p_it.Ini-t(); !p_it; p_it++)

{
if (tg.Get.Nodes().Saak(p_it.Element()) == true)

{
v_it.Tnit(p_it. Element());

if (v_it().Cost() " 'E')

{
v_it().Set_ZeroCost();
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}
}

}
}

for (1=1; i<= 3/*Exp_Number*/; i++)

{
SetOfNodes 0(1000, Hash_Nods);

Se-bOfNodes H(i000, Hash_Node);

SetOfNodes S(1000, Hash_Node);

Set_Iterator<Node> sm_i-fc = M;

Set_Iterator<Node> so_it = 0;

se_it.Inrt();

for (se_it.Init()i !se_rt; se.it++)

•c

if (tg.Get_Nodes().Seek(Be.rfc.Element()) == true)

<
v_it.Init(se_it.Element() );

if (succ_I_inc(l:g, se_it. Element ()))

{
v_it().Set_InftyCost() ;

}
}

>
for (se_it.Init(); !se_it; se_it++)

{.

if(tg.Get_Nodes().Seek(se.it.Element()) " true)

{
v_it. Ini1;(se_it. Element ());

if(v_it().Cos1;() != 'I')

{
O.Add(v.itO);

}
}

}
for (so.it.InitQ; !so_it; so_it++)

{
if (tg.Qet_Nodes().Seek(BO_it.Element()) " true)

{
v_it.Init(so.it. Element());

if (v.itO.CostQ == 'Z' ftfe good_succ(tg, so_it.Element()))

{
H.Add(v.i1;());

}
if ((*Pend_Sta).Contains(v_it())) // Les sommets a limite de la projection

•C // n'ont pas da successeurs, ils doivent

H.Add(v.itO); // done faire patie de H.

}
}

}
while (S != H)

•c

S 1= H;

for (so.it.InitO; !so_it; so.it++)

{
if (tg.Ge-b_Nodes().Seek(so_it.Element()) " true)

<
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v_it.Init(so_it. Element());

if (!M.Contains(v_it()))

{
a.it.InitO;

while (!a_it)

•c

if (!M.Contains(a_it. Qet_Tail_Node()))

•c

a_it++;

}
else

{
H.Add(v_it());

a_it++;

V
}

}
}

}
}

if (0 " H)

{
for (so_it.Init(); !so_it; so_i-k++)

•c

it (tg.Get_Nodes().Seek(so.it.Element 0) == true)

{
v_it.Init(so_it.Element ());

if (v.itO.CostQ ~ 'E')

{
v_it () . Se-t_ZeroCost ();

>
}

}
}

else

{
for (so.it.InitO; !so.it; so_it++)

<
if (tg.Get_Nodes().Seek(so_it,Element()) == true)

{
v_i-t.Ini1;(so_it. Element ());

it (!H.Contains(v_it()))

•c

v_it().Set_InftyCost() ;

3-

}
•}

}
}



SetOfEvents Online_lim(TTG &g, TG fttg, Node taode, Formula_Ptr &f, SetOfFormulas.Ptr &f_set_ptr, Node &node2, float duration, ofs-tream &out)

{. II Online_lim ; calcule lea action permises

char attitude;

enum arret { True = 1, False = 0};

arret Stop;

H.It h_it = g;

L_It l_it = h_it;

V_It v_it = tg;

A_It a_it = v.it;

SetOfNodes V(1000, Hash_Node) ;

SetOfNodes VK1000, Hash_Node);

Se-tOfBodes W(1000, Hash_Node) ;

Se-kOfNodes EXP(1000, Hash_Node);

SetOfEvents AOT(1000, Hash_Bven1;);

Set_I1;erator<Event> sact_i1; = ACT;

Set.Fterator<Node> se_it = EXP;

Se1;.Iterator<Node> sv_it = V;

Se-t_Iterator<Node> svi_it = VI;

Set_Iterator<Node> sw.it = W;

Edge edge,

Node tail;

cout « "Choisir 1'attitude ( c/o ) ; ";

cin » attitude;

if (attitude " 'c')

{
if (EXP.Empty() == false)

{
for (ae_it.Init(); !se_it; se_it++)

•c

if(tg.Get.Nodes().Seek(se_it.Element()) == true)

•c

v_it.Init(se.it. Element());

if(v.it0.Cost 0 == 'I')

{
v_it().Set_NoCos1;();

}
}

>
>

}
if(attitude == 'o')

{
if(EXP.Empty() == false)

•c

for (Be_it.Init()i ise.it; se.it++)

{
if (tg. Ge-t_Nodes () .Seek(se_it. Element ()) == true)

{
v_it. Ini-t (sa_it .Element () );

i:E(v_rt().Cost() == 'Z')

{
v.it().Set_NoCost();

}
}
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}
}

}
if (g.Outgoing_Edges(node.Get_State()) == true)

{
h_it. Ini-t (node. Get_S1:ate () ) ;

cout « "Head : " « h_it().Get_State_Name() « "\n";

for (l_it.Init(); !l_it; l_it++)

{
cout « "Action : " « l_it() .Get_Eveirt_NameQ « "\n";

ifd.itO.CoirbrollableO " false)

{
ACT.Add(l_it());

>
}

cout « "—f— \n"; f->Display()i cout « endl;

char answer; // Answer from the user

Present_Part present; // Present part of the current disjunct

Disjunct^I-terator *dp;

Disjunct.Iterator *d;

dp = new Disjimct_Iterator(((Disjunction *)f)->Get_DisjunctsQ);

d = new Disjunct_I-kerator(((Dis junction *)f)->Get_DisjunctsQ);

node.Set_D_It(d);

while (!(*dp))
{
present = (*dp)()->Get_Present_Part();

cout « "Est-ce que "; present.DisplayO;

;a,t " i

cout « node.Get_S-tate(),Ge1:_State_Name(); cout « "?"!

cin » answer;

it (answer == 'n')

{
k = k+i;

node.Set_Nbr();

node,Set_Formula(NULL);

(*dp)++,

}
else

•c

Node noeud;

noeud.Set.State(node.Get.State()) ;

Formula::InsBrt_Formula((*dp)());

noeud.Set_Formula(Formula;:Qet_FormulaO);

noeud.Set_Even-tualities(/*f_emp-ty_Bet_ptr*/f_set_ptr);

StackOfNodes s = noeud.Ge-t_Stack();

s.Push(noeud);

noeud.Set_Stack(s);

noeud.Set.D_It(d);

k = k+1;

noeud.Set_Nbr();

V.Add(noeud);

(*dp)++;

}
}

if(V.Empty() == false)

{
Vlps_llm(g, tg, V, attitude, EXP, node2, duration, out);

}
]•

Stop = False;

sv_it.Init();



while(!sv_it kb !Stop)

{
if(tg.Ge-t_Nodes().Seek(BV_it.Element()) " true)

{
v_it. Init (sv_i-t .Element () );

if(v_it().Co8t() != 'I')

{
Stop = True;

}
else

{
BV_i-t++;

}
}

}
if(Stop == False)

{
cout « "Erreur d'execution ou probablemen-b il n'y a aucun noeud n tel que n.X = x \n";

return ACT;

>
for (sv_it.Init(); !sv_it; sv_i-t++)

{
if(tg.Ge1;.Nodes().Seek(sv_it.Element()) == true)

•c

v_it.Init(sv.it.Element());

if(v.it().Cos1;0 == 'Z')

•c

Vi.Add(v.itO)!

}
v

}
svi_it.Init();

for (svl_it.Init()j !svl_it; svi_i1:++)

if (tg.Get_Nodes().Seek(svl_it.Element()) == true)

•[

v_rfc.Init(svi.it. Element());

a_it.Init();

for (a_i1;.Init()l ia.itj a.it++)

{
if (a.itQ.ControllableO == true feft a.it.Get_Tail_Node().Cost() == 'Z')

{.

if(ACT.Contains(a.it()))

{
cout « "\n";

]•

else

•c

ACT.Add(a_it());

}
}

if (a_it().Controllable() ~ true &fe a_it,Qet_Tail.Node() .Cost() == •E')

{
W = succ_NoCost(1;g, V);

if(W,Empty() == false)

{
Vlps_lim(g, tg, W, at-ki-bude, EXP, node2, duration, out);

H (a_it().Gontrollable() ~ true && a_it.Get_Tail_Node().Cost() == 'Z')

{
if(ACT.Contains(a_it()))

{.
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return ACT;

out « "\n";

}
else

{
AGT.Add(a_i-t())j
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Node Execute(TTG &g, Node fenode, Event &e) // Simulation du syste

{
H_It h_it = g;

L_It l_it = h_i-b;

Node v;

enum arret {. True = 1, False = 0}j

arret Stop;

if (g.Ou1;going_Edges(node.Get_State()) == true)

•c

h_it.Init(node. Get.State());

l.it.InrtQ;

Stop = False;

while(!l_rk &<t !Stop)

•[

if (l_it() ~ e)

{
v = l_it.Get_Tail_Node();

Stop = True;

return v;

}
else

-c

l-rt++i

}
}

}
return v;
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main ()

•{

//->

of stream out;

out.open("output.algo");

//<-

try

•c

// construct the timed transition graph for a particular problem

State x0("(00)"), xl("(ll)"), x2("(22)"), x3("(33)"), x4("(44)"), // create nodeB

x5("(OD"), x6("(02)"), x7("(03)"), x8("(04)"),

x9("(10)"), xl0("(12)"), xll("(13)"), xl2("(14)"),

xl3("(20)"), xl4("(21)"), xl5("(23)"), xi6("(24)"),

xl7("(30)"), xl8("(31)"), xl9("(32)"), x20("(34)"),

x2i("(40)"), x22("(4i)"), x23("(42)"), x24("(43)")i

Event al("cl"), a2("c2"), a3("c3"), a4("c4"), // create actions

a5("c6"), a6("c6"), a7("c7"),

a8("Bl"), a9("s2"), al0("s3"), ail("B4"), al2("s5"), al3("s6");

al. Se1:_Event_Controllable() ; a2 , Set_Even-t_Con-brollable ();

a3.Se1;_Eveirt.ControllableO; a4,Set_Even-t_Controllable();

a6.Set_Event_ControUable(); a6.Set_Event_Controllable() ;

a8. Se-fc_Event_CoirtroUable () ; a9.Set_Event_Controllable();

alO.Set_Event_Controllable() ; ail.Set.Even-t_Controllal)le();

ai2.Set_Event_Gon-broHable() ; al3.Set_Even-t_Con1;roHable();

TTG g(Hash_State, Hash_Event, 3, 4, 4); // create the timed transition graph

g.Insert_Node(xO); g.Insert_Node(xl); g.Insert_Node(x2); g.Insert_Node(x3);

g.Insert.Node(x4); g.Insert_Node(x6), g.Insert_Node(x6);

g,Insert_Node(x7); g,Insert_Node(x8); g.Insert_Node(x9); g.Insert.Node(xlO);

g.Insert_Node(xll)j g. Insert_Node(xl2); g.Insert_Node(xl3); g.Insert_Node(xl4);

g.Insert_Node(xl5); g.Insert_Node(xl6); g,Inaert_Node(xl7); g.Insert_Node(xl8);

g.Insert.Node(xi9); g.Insert.Node(x20); g.Insert_Node(x21); g.InBert_Node(x22);

g.Insert_Node(x23); g.Insert_Node(x24);

g.Insert_Label(al); g. Insert_Label(a2); g.Insert_Label(a3); g.Insert_Label(a4);

g.Insert_Label(a5) ; g. Insert _Lat>el (a6) ; g. Insert _Label (a7) ; g.Insert_Label(a8) i

g.Insert_Label(a9) ; g.InBert_Label(alO); g.Insert_Label(aii) ; g. Insert _Laliel (ai2);

g.Insert_Label(al3);

InBert_Edge(xO,all,x8); g.Insert_Edge(xO,a4,xl7)i g,Insert_Edge(xO,al,x9);

Insert_Edge(xO,a8,x6); g.Insert_Edga(xl,a2,xl4); g.Insert.Edge(xl,a7,xl8);

Insert_Edge(xl,ai0,x9); g. Insert_Edge(x2,a3,x6); g.Insert_Edge(x2,a9,xl4)i

Insert_Edge(x3,a5,x24); g.Insert_Edge(x3,a7,xli); g.Insert_Edge(x3,al3,xl7);

Insert_Edge(x4,a6,x8); g.Insert.Edge(x4,ai2,x24); g.Insert_Edge(x5,al,xl);

Insert_Edge(x5,a4,xl8); g.Insert_Edge(x5,alO,xO); g.Insert_Edge(x6,al,xlO);

Insert_Edge(x6,a4,xl9); g.Insert_Edge(x6,a9,x6); g.Insert_Edge(x7,al,xll);

Insert_Edge(x7,a4,x3); g.Insert_Edge(x7,al3,xO); g.Insert_Edge(x8,al,xl2)i

Insert_Edge(x8,a4,x20); g.Insert_Edge(x8,al2,x7); g.Insert_Edge(x9,a2,xl3);

Insert.Edge(x9,a7,xi7); g.Insert.Edge(x9,a8,xlO); g.Insert_Edge(x9,ail,xl2);

, Insert_Edge(xlO,a2,x2); g.Insert_Edge(xlO,a7,xi9); g.Insert.Edge(xlO,a9,xl);

Insert_Edge(xll,a2,xi5); g.Insert.Edge(xil,a7,x3); g.Insert_Edge(xll,al3,x9);

, Insert.Edge(xl2,a2 ,xl6); g. Insert_Edge(xl2,a7,x20)i g.Insert_Edge(xl2,al2,xll);

, Insert_Edge(xl3,a3,xO); g. Insert_Edge(xl3,a8,x2); g.Insert_Edge (xl3,all,xl6);

,Insert_Edge(xl4,a3,x5); g.Insert_Edga(xl4,alO,xl3); g.Insert_Edge(xl6,a3,x7);

Insert_Edge(xl6,al3,xl3); g.Insert_Edge(xl6,a3,x8); g.Insert_Edge(xl6,ai2,xl5);

Insert_Edge(xl7,a5,x21); g.Insert.Edge(xi7,a7,x9); g.Insert_Edge(xl7,a8,xl5);

, Insert_Edge(xl7,all,x24); g.Insert_Edge(xl8,a8,x22); g.Insert_Edge(xl8,a7,xl);

, Insert_Edge(xl8,alO,xl7); g.Insert_Edge (xl9,a5,x23); g.Insert_Edge(xl9,a7,xlO);
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g.Insert_Edge(xl9,a9,xi8); g.Insert_Edga(x20,a5,x4), g. Insert_Edge(x20,a7,xi2),

g.Insert_Edge(x20,al2,x3); g.Insert.Edge(x21,a6,xO); g. Insert_Edge(x21,a8,x23);

g.Insert_Edge(x2i,ail,x4); g,Inaert_Edge(x22,a6,x5); g.Insert_Edge(x22,aiO,x21)j

g.Insert_Edge(x23,a6,x6); g.Insert_Edge(x23,a9,x22); g.Insert_Edge(x24,a6,x7);

g,Insert.Edge(x24,al3,x21)i

//->

// display the timed transition graph (SHOULD BE REMOVED LATER)

H.It h_it = g;

L_It l_it = h_it;

for (h_i-b,Init(); !h_it; h_it++)

for (l_it.Init(); !l_it; l_it++)

•c

((class ostream &) out) « h_it() .Ge-t_S1:ate_Name() ;

((class ostream fe) out) « l_it(),Get_Event_Name();

((class ostream fe) out) « l_it.Get.Tail.Node() .Get_Sta1;e_Bame();

((class ostream fe) out) « "\n";

}
((class ostream fe) out) « "\n";

// end of display

//<-

// contruct the -temporal formula for a cat/mouse problem

Formula: :Ini-tialize_Heap(25);

const float duration = 1.0;

Formula_Ptr f;

Formula *f0, *fl, *f2, -fS, *f4, *f6, *f6, *f7,

*f8, *f9, *fi0, *fil;

fO = new Symbol("(00)");

fl = new Symbol("(li)");

f2 = new Symbol("(22)");

f3 = new Symbol("(33)");

f4 = new Symbol("(44)");

f5 = new Symbol("(24)");

f6 = neu Not(fO);

f7 = new Always(f6, Temporal;;GEQ, 0.0);

f6 = new Not (fl);

f8 = new Always(f6, Temporal;:QEQ, 0.0);

f6 = new Not(f2);

f9 = new Always(f6, Temporal;:GEQ, 0.0);

t6 = new Not (f 3);

f10 = new Always(f6, Temporal;;GEQ, 0.0);

f6 = new Not(f4);

fll = new Always(f6, Temporal;:GEQ, 0.0);

fO = new And(f7, f8);

fl = new And(f0, f9);

fO = new And(fl, ±10);

fl = new And(f0, fll);

fO = new Eventually (f5. Temporal:;LEQ, 5.0);

12 = new Always (.SO, Temporal;;GEQ, 0.0);

f3 = new AndCfl, f2);

±0 = f3->PNF();
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fl = f0->Decompose(duration);

f2 = fl.->DNF();

f = new Disjunction(f2)i

SetOfFormulas formula_set(l, Hash_Formula_Ptr);

formula.set.Add(f5);

SatOfFormulas_Ptr f_set_ptr = feformula_set;

PEND_STA();

Node node(xl6); // create the first node

Node node2(xl6);

// create the transition structure of the controller

TG tg(Hash_Node, Hash.Event, 80, 4, 90); // create the transition graph

tg.Insert_Label(al); tg.Insert_Label(a2);

tg.InBert_Lal>el(a3) ; tg, Insert _Label(a4) ;

1;g.Insert_Label(a5); tg,Insert_Label(a6);

tg,Insert_Label(a7); tg.Insert_Label(a8) ;

tg.Insert_Label(a9); tg.Insert_Label(alO);

tg.Insert_Label(all); tg.Insert.Label(ai2);

tg.Insert_Label(al3);

Se-tOfEvents A(1000, Hash_Event);

A = Online_lim(g, -tg, node, f, f_set_ptr, node2, duration, out);

Set_Itera-tor<Event> sa_it = A;

cout « endl;

cout « "L'ensemble des actions permises pour 1'tat "« node.Get_State(),Get_State_Name() « " est

cout « " A = {";

for (sa_it.Init()i !sa_i1;; sa.it++)

{
cou-t « sa_it. Element ().Ge1;_Event_Name();

cout « ", ";

}
cout « "\t>\b}\n";

cout « "\n";

V_It v.it = tg;

A_It a_it = v_it;

char answerl;

char answer;

bool loop = true;

cout « "\n";

cout « "Coirtinuer ? y/n ; ";

cin » answer!;

if(answerl == ly')

{
while (loop " true)

{
cout « "Ie systme a execute aleatoirement 1'evenement : ";

for (sa_it.Init(); isa.it; sa_it++)

{
cout « sa_it .Element () .Get_Event_Naune() ;

cout « "\n";

node = Execute(g, node, sa_it,Element());

break;

}
A.ClearO;

PEND_STA();

A = Online_lim(g, tg, node, f, f_set_ptr, node2, dura-tion, out);

cout « endl;

cout « "L'ensemble des actions permises pour 1'etat "« node.Qet_State().Get_State_Name() « " est
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cout « " A = {";

for (sa_it.Ini-b(); isa.it; sa.it++)

{
cout « Ba_i-t. Element () .Get _Event_Name();

cout « ", ";

}
cout « "\b\b}\n";

cout « "\n";

Fonnula_Ptr ip;

Node node;

for (v_it.Init(); !v_it; v_it++) // display the transition graph

for (a_it.Init(); !a.it; a.it++)

•c

node = v_it();

((class ostream &) out) « " < ";

((class ostream &) out) « node.Get_State(),Get_State_Naae();

((class ostream ft) out) « " , ";

((class ostream &) out) « node.Get_Formula();

((class ostream &) out) « " , ";

((class ostream St) out) « node.Nbr_Presen1:Part();

((class ostream &) out) « " , ";

((class ostream &) out) « node.Cost();

((class ostream fe) out) « " , ";

((class ostream ft) out) « node.Get.Nbr();

((class ostream &) out) « " , ";

((class ostream &) out) « node.BadCycle();

((class ostream fe) out) « " > ";

((class ostream ft) out) « a_it(),Get_Event_Name();

((class ostream &) out) « " < ";

((class ostream &) out) « a_it.Get_Tail_Node() .Ge-t_S-tate() .Get_State_Naae()

((class ostream &) out) « " , ";

((class ostream &) out) « a_it.Qet_Tail_Node() .Ge-t_Formula() ;

((class ostream &) out) « " , ";

((class ostream &) out) « a.i-t.Get_Tail_Node() .Nbr_PresentPart();

((class ostream &) out) « " , ";

((class ostream &) out) « a.i-t.Get_Tail_Node() .CostO ;

((class ostraam &) out) « " , ";

((class ostream &) out) « a.it.Get_Tail_Node() .Ge-t_Nbr() ;

((class ostream ft) out) « " , ";

((class ostream fe) out) « a_i-t.Get.Tail_Node() .BadCycleO ;

((class ostream fe) out) « " > ";

((class ostream &) out) « "\n";

}
cout « "\n";

cout « "Gontinuer ? y/n ; "j

cin » answer;

loop = (answer == 'y');

y
}

}
catch (SubscriptOutOfKange error)

{
error.PrintMessageO;

}
catch (NotEnoughMemory error)

{
error.PrintHessageO;

•}

catch (InconsistentNodes error)

{
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error.PrintMessageO;

}
catch (InconsistentLabels error)

{
error.PrintHessageQ;

]•

catch (UndefinedElement error)

{
error. Prin-tMessageO ;

}
catch (Nulllterator error)

{
error.PrintMessageO;

}
catch (. ..)

{
cout « "Fatal error," « endl;

}
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Annexe B

Trace d execution de Palgorithme de

synthese on-line avec contraintes

exprimees en MTL

Cette annexe donne la trace d'execution (illustree dans la figure 31 du chapitre 3)

pour une attitude optimiste, pour N = 4 et pour des contraintes de surete et de vivacite.

A la fin de cette trace, on trouve un graphe recapitulatif de toutes les decisions prises

par la procedure VLP-SLim().

Choisir 1'attitude ( c/o ) ; o

Head : (24)

Action ; c3

Action i s5

—f—
{ [ (24) !(00) !(11) ! (22) '(33) ! (44) -Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0; ('(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0;

('(44))) (A>=0: (E<=5: (24))) ] I [ !(00) !(11) ! (22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0;
(-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: ("(44))) (E<=4: (24)) (A>=0; (E<=5: (24))) ] >

Est-ce que (24) !(00) !(11) ! (22) ! (33) ! (44) es-t vrai a 1'etat (24)?o

Est-ce que !(00) !(11) 1(22) ! (33) !(44) est vrai a l-eta-b (24)?o

the set of V (Online_lim)

(24) ** Formula[ (24) !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=O! ("(33)))

(A>=0; ('(44))) (A>=0: (E<=5; (24))) ] **

(24) ** FormuleC !(00) !(11) '(22) '(33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0:

("(44))) (E<=4; (24)) (A>=0; (E<=5; (24))) ] **

Get the size of the window ;

4
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OUTGO_EDGES ;

partie presente (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: ("(44))) (A>=0: (E<=5: (24)))

Docoinposi'tion

{ [ (24) !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ('(33)))
(A>=0: ("(44))) (A>=0: (E<=5; (24))) ] I [ !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11)))
(A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=4: (24)) (A>=0; (E<=5: (24))) ] >

Head : (24)

Action ; c3

Est-ce quo (24) !(00) '(11) ! (22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (04)?n

Est-ce que !(00) ! (11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'atat (04)?o

cycle egale a ; 0

Head ; (24)

Action : s5

Est-ce quo (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) ast vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a : 0

edge: c3

tail; (04)

tail; (04)

edge; s5

tail; (23)

tail; (23)

OUTGO_EDGES ;

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) "(44)

Partie future

-Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=4: (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposition

{ [ (24) !(00) !(11) "(22) "(33) ! (44) -Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0: (E<=6: (24))) ] | [ ! (00) !(11) ! (22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0:
("(33))) (A>=0: (-(44))) (E<=3: (24)) (A>=0: (E<=B! (24))) ] Y

Head : (24)

Action : c3

Est-ce quo (24) ! (00) !(11) ! (22) '(33) ! (44) es-t vrai a 1'etat (04)?n

Est-ce que ! (00) ! (11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (04)?o

cycle egale a ; 0

Head ! (24)

Action ! s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce quo !(00) !(11) ! (22) '(33) !(44) eat vrai a 1'etat (23)7o

cycle egale a : 0

edge

tail

tail

edge

tail

tail

c3

(04)
(04)
s5

(23)
(23)

OUTGO.EDGES :

partie presents !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Partie future

-Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=4: (24)) (A>=0: (E<=6; (24)))



Decomposition

{ [ (24) !(00) !(11) !(22) !(33) 1(44) -Future- (A>=O! (-(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0: (-(44)))
(A>=0; (E<=5: (24))) ] I [ !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>°0: (-(33)))
(A>=0; (-(44))) (E<=3; (24)) (A>=0: (E<=5; (24))) ] }

Head ; (04)

Action : d

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) est vrai a 1'etat (14)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'e-tat (14)?o

cycle egale a : 0

Head : (04)

Action : c4

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (34)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (34)?o

cycle egale a : 0

Head ; (04)

Action ; s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (03)7n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (03)?o

cycle egale a ; 0

edg<

tail

tail

edge

tail

tail

edge

tail

tail

(14)
(14)
c4

(34)
(34)
s5

(03)
(03)

OUTGO_EDGES :

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0: ('(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ('(22))) (A>=0; ('(33))) (A>=0: (-(44))) (E<=4; (24)) (A>=0; (E<=5; (24)))

Decomposition

{ [ (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0: ("(il))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: (~(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0: (E<=5; (24))) ] I [ ! (00) ! (11) ! (22) '(33) !(44) -Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0; C(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0: ('(44))) (E<=3! (24)) (A>=0: (E<=5; (24))) ] }

Head : (23)

Action : c3

Est-ce que (24) !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a I'etat (03)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (03)?o

cycle egale a ; 0

Head : (23)

Action : s6

Est-ca quo (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (20)?n

Est-ca que !(00) !(11) '(22) 1(33) !(44) est vrai a 1'etat (20)?o

cycle egale a ; 0

edge: c3

tail! (03)

tail! (03)

edge; s6

tail: (20)

tail! (20)
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OUTGO_EDGES !

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Part ie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0; ("-(33))) (A>=0: (-(44))) (E<=3; (24)) (A>=0; (E<=B! (24)))

Decomposi-tion

{ [ (24) ! (00) !(11) !(22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0: ('(44)))
(A>=0; (E<=5: (24))) ] | [ !(00) !(11) !(22) ! (33) ! (44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0; (-(44))) (E<=2: (24)) (A>=0; (E<=6: (24))) ] >

Head ; (04)

Action ; ci

Est-ce quo (24) !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (14)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (14)?o

cycle egale a ; 0

Head ; (04)

Action ; c4

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'eta-t (34)?n

Est-ce que !(00) 1(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (34)?o

cycle egale a ; 0

Head ; (04)

Action ; s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) '(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (03)?n

Est-ce que ! (00) ! (11) !(22) ! (33) ! (44) es-t vrai a 1'etat (03)?o

cycle egale a ; 0

edge; d

tail! (14)
tail: (14)
edge; c4

tail; (34)

tail; (34)

edge: s6

tail! (03)

tail; (03)

OUTGO_EDGES ;

partie presente !(00) ! (11) !(22) '(33) !(44)

Partie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; ("(44))) (E<=3: (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposition

{ [ (24) ! (00) 1(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>»0: (-(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0: (-(44)))
(A>-0; (E<=5; (24))) ] | [ !(00) 1(11) !(22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0; ('(44))) (E<=2: (24)) (A>=0: (E<°5; (24))) ] >

Head : (23)

Action ; c3

Es-t-ce quo (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a l-etat (03)?n

Est-ce que !(00) '(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'eta-t (03)?o

cycle egale a ; 0

Head : (23)

Action : s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (20)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a I'e-tat (20)?o

cycle egale a : 0

edge: c3

tail! (03)

tail: (03)
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edge: s6

tail: (20)

tail! (20)

DUTGO.EDGES !

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Partie future

-Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=3; (24)) (A>=0; (E<=5; (24)))

Decomposition

•C [ (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ('(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; (-(44)))
(A>=0; (E<=5: (24))) ] I C !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: (--(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0; (-(44))) (E<=2: (24)) (A>=0: (E<=5: (24))) ] }

Head ; (14)

Action : c2

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) 1(33) !(44) est vrai a 1'etat (24)?o

cycle egale a ; 1

Est-ce que !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'eta-t (24)?o

cycle egale a ; 1

Head : (14)

Action : c7

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (34)?n

Est-ce quo !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a I'etat (34)7o

cycle egale a : 0

Head : (14)

Action ! s6

Est-ce que (24) ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (13)?n

Eet-ce quo ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'eta-t (13)?o

cycle egale a : 0

edge; c2

tail; (24)

tail! (24)

edge: c7

tail: (34)

tail: (34)

edge: s5

tail; (13)
tail; (13)

OUTGO.EDGES :

partie presente !(00) !(11) !(22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; ("(44))) (E<=3: (24)) (A>=0: (E<=6; (24)))

Decomposition

•C [ (24) !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0; ("(33))) (A>=0; (-(44)))
(A>=0; (E<=5: (24))) ] I [ !(00) !(11) !(22) ! (33) ! (44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0; (-(33)))
(A>=0: (-(44))) (E<=2: (24)) (A>=0: (E<=5: (24))) ] }

Head ; (34)

Action : c5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (44)?n

Est-ce que 1(00) !(11) !(22) 1(33) !(44) ast vrai a I'etat (44)?n

Head ; (34)

Action : c7

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'eta-t (14)?n

Est-ce que ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44) eat vrai a 1'etat (i4)?o
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cycle egale a ; 0

Head ; (34)

Action ; s5

Est-ce quo (24) !(00) !(11) !(22) "(33) !(44) est vral a 1'etat (33)7n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) ! (33) !(44) es-t vrai a 1'etat (33)?n

edge: c5

•tail; (44)

tail! (44)

edge: c7

tail! (14)

tail: (14)

edge; s5

tail: (33)
tail: (33)

OUTGO_EDGES :

partie presents !(00) !(11) '(22) !(33) !(44)

Partie future

-Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=3: (24)) (A>=0: (E<=5; (24)))

{ [ (24) '(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ('(00))) (A>=0: ('(11))) (A>=O! (-'(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; ("(44)))
(A>=0: (E<=5: (24))) ] I [ !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0; ("(44))) (E<=2: (24)) (A>=0: (E<=5: (24))) ] }

Head ; (03)

Action ; ci

Est-ce que (24) ! (00) !(11) '(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (13)?n

Est-ce que ! (00) ! (li) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (13)?o

cycle egale a ; 0

Head : (03)

Action : c4

Est-ce que (24) ! (00) !(11) '(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Head : (03)

Action ; s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) est vrai a 1'eta-t (00)?n

Est-ce que !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) eat vrai a 1'etat (00)?n

edge; cl

tail: (13)

tail! (13)

edge; c4

tail; (33)

tail: (33)

edge; s6

tail; (00)

tail: (00)

OUTGO_EDGES !

partie presente !(00) ! (11) !(22) ! (33) ! (44)

Partie future

-Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>»0; (-(33))) (A>=0; ("(44))) (E<=3; (24)) (A>=O! (E<=5: (24)))

Decomposition

{ [ (24) !(00) !(11) !(22) "(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; (-(44)))
(A>»O! (E<=5; (24))) ] I C !(00) !(11) !(22) !(33) ! (44) -Future- (A>=0: C(OO))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0; (-(33)))
(A>=0: ("(44))) (E<=2: (24)) (A>=0: (E<=6: (24))) ] }
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Head ; (03)

Action : d

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (13)?n

Est-ce quo !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) eat vrai a 1'etat (i3)?o

cycle egale a : 0

Head : (03)

Action ; c4

Est-ce quo (24) !(00) !(11) ! (22) ! (33) ! (44) ast vrai a 1'ata-b (33)?n

Est-ce quo ! (00) ! (11) !(22) !(33) '(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Head : (03)

Action ; s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (00)?n

Est-ce que ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (00)?n

edge: d

tail; (13)

tail; (13)

edge: c4

tail! (33)

tail: (33)

edge; s6

tail: (00)
tail: (00)

OUTGO_EDQES :

partie presente !(00) !(11) !(22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0: ('(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; ("(44))) (E<=3; (24)) (A>=0; (E<=5: (24)))

Decomposition

{ [ (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=O! ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0: (-(44)))
(A>=0: (E<=5; (24))) ] I [ !(00) !(11) ! (22) 1(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=O! (-(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0: ("(44))) (E<=2; (24)) (A>=0: (E<=5: (24))) ] }

Head ; (20)

Action : c3

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (00)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (00)?n

Head : (20)

Action ; sl

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (22)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (22)?n

Head ; (20)

Action ; s4

Est-ce quo (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (24)?o

cycle egale a : 1

Est-ce quo !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (24)?o

cycle egale a ; 1

edge

tail

tail

edge

tail

tail

(00)
(00)
sl

(22)
(22)

edge; s4

(24)
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tail! (24)

OUTGCLEDGES !

partie presents !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Part ie future

-Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0; ('(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=2; (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposi-tion

•C [ (24) !(00) !(11) '(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=O! (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: (-(44)))
(A>=0; (E<=5: (24))) ] | [ !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: ('(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0; (-(44))) (E<=1: (24)) (A>=0: (E<=6; (24))) ] }

Head ! (14)

Action ; c2

Est-ce que (24) ! (00) !(11) !(22) '(33) !(44) est vrai a I'etat (24)?o

cycle egale a ; 1

Est-ce que ! (00) ! (11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (24)?o

cycle egale a : 1

Head : (14)

Action ; c7

Est-ce que (24) !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (34)?n

Est-ce que '(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'e-tat (34)?o

cycle egale a ! 0

Head ! (14)

Action : s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (i3)?n

Est-ce quo ! (00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (13)?o

cycle egale a ; 0

edge; c2

tail! (24)

tail! (24)

edge; c7

tail; (34)

tail! (34)

edge: s5

tail: (13)
•tail; (13)

OUTGO_EDQES :

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Part ie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0: ("(44))) (E<=2; (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposition

-C [ (24) !(00) "(II) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: ("(33))) (A>-0: ("(44)))
(A>=0: (E<=6; (24))) ] I C !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ("'(22))) (A>=0; ("(33)))
(A>=0: ("(44))) (E<=1; (24)) (A>=0; (E<=6; (24))) ] }

Head ; (34)

Action ! c5

Es-t-ce quo (24) ! (00) ! (11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a I'etat (44)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) eat vrai a 1'etat (44)?n

Head ! (34)

Action : c7

Es-t-ce que (24) ! (00) ! (11) "(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (14)?n

Est-ce que ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (14)?o

cycle egale a ; 0

Head ; (34)
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Action ; s5

Est-ce que (24) !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a I'etat (33)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

edge; c5

tail! (44)
tail; (44)
edge: c7

tail! (14)
tail! (14)

edge: s5

tail! (33)

tail! (33)

OUTGO_EDGES :

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Part ie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; (*(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=2; (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposi-tion

{ [ (24) !(00) ! (11) !(22) ! (33) !(44) -Future- (A>-0: (-(00))) (A>=0; (•'(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0; (•-(44)))
(A>=0: (E<=5: (24))) ] I C !(00) !(11) !(22) ! (33) ! (44) -Future- (A>=O! (-(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0; ('(33)))
(A>=0; ("(44))) (E<=1: (24)) (A>=0; (E<=6: (24))) ] }

Head ; (03)

Action ; d

EBt-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (13)7n

Est-ce quo ! (00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vral a 1'etat (13)?o

cycle egale a : 0

Head : (03)

Action ; c4

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) eat vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce que ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Head : (03)

Action : s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (00)?n

Est-ce que ! (00) 1(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (00)?n

edg<

tail

d
(13)
(13)

(33)
(33)

edge; s6

tail; (00)
(00)

OUTGO_EDGES :

partie presente !(00) ! (11) 1(22) !(33) !(44)

Partie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0; ("(33))) (A>=0; ("(44))) (E<=2: (24)) (A>=0; (E<=5: (24)))

Decomposition

{. [ (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0; (-(li))) (A>=0: ('(22))) (A>»O! (-(33))) (A>°0: (-(44)))
(A>=0: (E<=5: (24))) ] I [ !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0; ("(44))) (E<=1: (24)) (A>=0: (E<=5: (24))) ] >

Head ; (03)
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Action : cl

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a I'etat (13)?n

Est-ce que !(00) ! (11) ! (22) !(33) !(44) ast vrai a 1'e-tat (13) ?o

cycle egale a : 0

Head ! (03)

Action ; c4

Est-ce quo (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce que ! (00) !(11) !(22) ! (33) 1(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Head : (03)

Action : s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) 1(22) !(33) ! (44) est vrai a 1'etat (00)?n

Est-ce quo ! (00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a l-e-fcat (00)?n

edge: d

tail: (13)

tail: (13)

edge; c4

tail! (33)
tail: (33)

edge; s6

tail; (00)

tail! (00)

OUTGO_EDGES :

partie presents !(00) !(11) !(22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0; ("(33))) (A>=0; ("(44))) (E<=2: (24)) (A>=0; (E<=5: (24)))

De composition

{ [ (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0; ('(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0; (E<=5; (24))) ] I [ !(00) !(11) !(22) !(33) "(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>°0: ("(44))) (E<=1; (24)) (A>=0: (E<=5; (24))) ] }

Head ; (20)

Action : c3

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a I'atat (00)?n

Est-ce que !(00) 1(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (00)?n

Head ; (20)

Action ; sl

Est-ce que (24) !(00) !(11) '(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (22)?n

Est-ce que ! (00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (22)?n

Head : (20)

Action ; s4

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'eta-t (24)?o

cycle egale a ; i

Est-ce que !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (24)?o

cycle egale a : 1

edge

tail

tail

edge

tail

tail

edge

tail

tail

c3

(00)
(00)
sl

(22)
(22)
s4

(24)
(24)
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OUTGO.EDGES ;

partie presente (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) '(44)
Partie future

-Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0; ('(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; ("(44))) (A>=0; (E<=5; (24)))

Decomposition

{ [ (24) ! (00) ! (11) !(22) 1(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0; (E<=6: (24))) ] I C ! (00) ! (11) ! (22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ('(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0: ('(44))) (E<=4: (24)) (A>=0; (E<=5; (24))) ] }

Head : (24)

Action : c3

Est-ce que (24) !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (04)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'e-bat (04)7o

cycle egale a ; 1

Head ; (24)

Action : s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?n

Eat-ce que !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) est vrai a 1'e-tat (23)?o

cycle egale a : 0

edge; c3

tail! (04)

tail; (04)

edge: s5

tail! (23)

tail: (23)

OUTGO.EDGES ;

partie presents !(00) !(11) !(22) ! (33) 1(44)

Partie future

-Future- (A>=0; (•(00))) (A>=0: ('(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: ('(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=2; (24)) (A>=0: (E<=5; (24)))

Decomposition

{. [ (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0; ("(33))) (A>=0; (-(44)))
(A>=0: (E<=S! (24))) ] I [ !(00) !(11) '(22) !(33) !(44) -Future- (A>=O! (-(00))) (A>=0: C(li))) (A>=0: ("(22))) (A>=0; (-(33)))
(A>=0: ('(44))) (E<=1: (24)) (A>=0; (E<=5: (24))) ] Y

Head ; (24)

Action : c3

Est-ce que (24) !(00) '(11) ! (22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (04)?n

Est-ce quo ! (00) ! (11) !(22) ! (33) ! (44) eat vrai a 1'etat (04)7o

cycle egale a : 1

Head ! (24)

Action : s5

Est-ce quo (24) !(00) !(11) ! (22) 1(33) ! (44) ast vrai a I'etat (23)?n

Est-ce que 1(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a : 0

edge: c3

tail! (04)

tail: (04)

edge; s5

tail: (23)

tail; (23)

OUTGO_EDGES ;

partie presente !(00) !(11) !(22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0; ("(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=2: (24)) (A>=0: (E<=5; (24)))

Decomposition
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{ [ (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; ("(44)))
(A>=0; (E<=5; (24))) ] I [ !(00) !(11) !(22) ! (33) 1(44) -Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0; ('(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0: ("(44))) (E<=1: (24)) (A>»0; (E<=6: (24))) ] }

Head ; (34)

Action ; c6

Est-ce quo (24) !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (44)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'e-ta-b (44)?n

Head : (34)

Action ; c7

Est-ce que (24) 1(00) !(11) "(22) ! (33) !(44) eat vrai a 1'e-tat (14)?n

Est-ce que !(00) ! (il) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (14)?o

cycle egale a : -1

Head ! (34)

Action : s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (33)7n

edge! c5

tail! (44)

tail: (44)

edge: c7

tail! (14)

tail: (14)

edge; s5

tail! (33)

tail! (33)

OUTGO.BDGES :

partie presen-te ! (00) '(1.1) ! (22) '(33) !(44)

Part ie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0: (-(44))) (E<=2: (24)) (A>=0: (E<=6: (24)))

Decomposition

{ C (24) ! (00) ! (11) ! (22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0: (E<=5: (24))) ] I [ !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0; (-(33)))
(A>=0; ("(44))) (E<=1; (24)) (A>=0: (E<=5; (24))) ] ]•

Head : (13)

Action : c2

Est-ce que (24) ! (00) !(11) ! (22) ! (33) !(44) es-t vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) ! (33) ! (44) es-t vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a ; 0

Head ; (13)

Action ! c7

Est-ce que (24) !(00) !(11) ! (22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce quo !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (33)?n

Head : (13)

Action : s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) 1(33) !(44) est vrai a 1'eta-t (10)7n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'e-ta-b (i0)?o

cycle egale a ; 0

edge; c2

•tail! (23)

tail; (23)

edge: c7

tail! (33)
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tail: (33)
edge; s6

tail! (10)

tail; (10)

OUTGD_EDGES !

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: (-(44))) (E<=2; (24)) (A>=0; (E<=6: (24)))

Decomposition

{ [ (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) '(44) -Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=O! (-(44)))
(A>=0; (E<=5; (24))) ] | [ ! (00) !(11) !(22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0: (-(44))) (E<=1; (24)) (A>=0; (E<=6! (24))) ] }

Head ; (14)

Action ', c2

Est-ce que (24) !(00) ! (11) ! (22) ! (33) ! (44) es-k vrai a 1'eta-t (24)?o

cycle egale a ; 1

Est-ce quo !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a I'etat (24)?o

cycle egale a ; 1

Head : (14)

Action : c7

Est-ce quo (24) !(00) ! (11) '(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (34)?n

Est-ce que ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (34)?o

cycle egale a ; -1

Head ; (14)

Action ; s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (i3)?n

Est-ce que 1(00) !(11) ! (22) '(33) !(44) est vrai a 1'etat (13)?o

cycle egale a : 0

edge: c2

tail: (24)

tail! (24)

edge; c7

tail! (34)
tail! (34)

edge; s5

tail: (13)

tail; (13)

OUTGCLEDGES ;

partie presen-be ! (00) ! (11) ! (22) !(33) !(44)

Partie future

-Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=2: (24)) (A>=0; (E<=5: (24)))

Decomposition

{ C (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0; (E<=5: (24))) ] | [ !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0: ("(44))) (E<=1; (24)) (A>=0; (E<=5: (24))) ] >

Head ! (13)

Action ! c2

Est-ce que (24) !(00) 1(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a I'etat (23)?o

cycle egale a ! 0

Head : (13)

Action ; c7

Est-ce que (24) !(00) !(11) '(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n
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Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Head ! (13)

Action : s6

Est-ce que (24) ! (00) ! (11) ! (22) !(33) ! (44) es-t vrai a 1'e-bat (10)?n

Eet-ce que !(00) ! (11) ! (22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (10)?o

cycle egale a ; 0

edge; c2

tail! (23)

tail: (23)

edge; c7

tail; (33)

tail! (33)

edge: s6

tail; (10)
tail; (10)

OUTGO_EDGES :

partie presents !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44)
Part ie future

-Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: ('(44))) (E<=2; (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposition

{ [ (24) !(00) 1(11) !(22) !(33) '(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0: ('(44)))
(A>=0: (E<=5; (24))) ] | [ ! (00) ! (11) ! (22) '(33) !(44) -Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0; ("(33)))
(A>=0; ("(44))) (E<=1; (24)) (A>=O! (E<=5: (24))) ] >

Head ; (13)

Action ; c2

Es-t-ce que (24) ! (00) ! (11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce que !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a I'etat (23)?o

cycle egale a ! -1

Head ; (13)

Action : c7

Est-ce que (24) ! (00) ! (11) !(22) ! (33) !(44) eat vrai a 1'etat (33)7n

Est-ce quo !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Head : (13)

Action ; a6

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (10)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'eta-b (10)?o

cycle egals a : 0

edge: c2

tail: (23)

tail: (23)

edge: c7

tail! (33)

tail: (33)

edge; s6

tail! (10)

tail! (10)

OUTGQ.EDQES :

partie preseirte (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Partie future

-Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0: ("(44))) (A>=0; (E<=5; (24)))

Decomposition

{ C (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; ("(44)))
(A>=0: (E<=5; (24))) ] | [ !(00) ! (11) ! (22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: (-(33)))
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(A>=0; ("(44))) (E<=4; (24)) (A>=0: (E<=5: (24))) ] }

Head ! (24)

Action ; c3

Est-ce qua (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a I'etat (04)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (04)?o

cycle egale a ; 0

Head ; (24)

Action ; sS

Est-ce que (24) !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a 1'e-tat (23)?n

Est-ce quo ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a : 1

edge: c3

tail; (04)

tail! (04)

edge; s5

tail! (23)

tail: (23)
OUTGD_EDQES :

partie presente ! (00) ! (11) !(22) !(33) '(44)
Partie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: ("(44))) (E<=2: (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposition

{ [ (24) !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; C(li))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0: (E<=5: (24))) ] I C !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0i ('(22))) (A>=0; ("(33)))
(A>=0: ("(44))) (E<=1: (24)) (A>=0; (E<=5; (24))) ] }

Head ; (24)

Action : c3

Est-ce que (24) ! (00) 1(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'e-tat (04)?n

Est-ce yna ! (00) ! (11) !(22) '(33) !(44) est vrai a I'eta-fc (04)?o

cycle egale a : 0

Head ; (24)

Action : s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?n

Es-t-ce que ! (00) ! (11) ! (22) !(33) ! (44) est vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a ; 1

edge; c3

•tail; (04)

tail: (04)

edge; s5

tail! (23)

tail; (23)

OUTGO_EDGES !

partie presents (24) ! (00) !(11) !(22) ! (33) !(44)
Partie future

-Future- (A>»0; (-(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; ("(44))) (A>=0: (E<=5i (24)))

Decomposition

{ [ (24) ! (00) ! (11) !(22) ! (33) !(44) -Future- (A>»0i ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0: ('(44)))
(A>=0: (E<=5; (24))) ] I [ 1(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0: ("(44))) (E<=4; (24)) (A>=0; (E<=5; (24))) ] }

Head : (24)

Action ; c3

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (04)?n
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Est-ce que ! (00) 1(11) !(22) !(33) !(44) eat vrai a 1'etat (04)?o

cycle egale a ! 1

Head : (24)

Action ; s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) 1(33) !(44) ast vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce que ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a ! 0

edge: c3

tail! (04)

tail! (04)

edge: s5

tail! (23)

tail; (23)

OUTGO.EDGES ;

partie presen-te ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Part ie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0; ('(44))) (E<=1: (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposition

{ [ (24) ! (00) ! (11) '(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0; ('(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: (~(33))) (A>=0; ("(44)))
(A>=0; (E<=5; (24))) ] | C !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0i ('(44))) (E<=0; (24)) (A>=0: (E<=6: (24))) ] }

Head : (24)

Action ; c3

EBt-ce que (24) !(00) ! (11) !(22) 1(33) !(44) est vrai a l-etat (04)?n

Est-ce quo ! (00) !(11) ! (22) !(33) !(44) ast vrai a 1'etat (04)?o

cycle egale a : 1

Head ! (24)

Action ; s5

Est-ce quo (24) !(00) !(11) !(22) 1(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce que ! (00) ! (11) !(22) 1(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a : 0

edge; c3

tail; (04)
tail; (04)

edge; s5

tail! (23)

tail! (23)

OUTGO.EDGES :

partie presents 1(00) !(11) !(22) ! (33) !(44)

Part ie future

-Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; ('(44))) (E<=1: (24)) (A>=0; (E<=5: (24)))

Oecomposition

{ [ (24) '(00) !(11) '(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: (•-(II))) (A>=0; ("(22))) (A>=0; ("(33))) (A>=0; (-(44)))
(A>=O! (E<=6; (24))) ] I C 1(00) !(11) !(22) !(33) '(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: (-(11))) (A>»0: ('(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0: ("(44))) (E<=0; (24)) (A>=0; (E<=5: (24))) ] }

Head : (34)

Action ; c6

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (44)?n

Es-t-ce que ! (00) ! (11) ! (22) ! (33) !(44) es-b vrai a I'etat (44)?n

Head : (34)

Action : c7

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) '(44) ast vrai a 1'etat (i4)?n
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Est-ce que !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (14)?o

cycle egale a ; -1

Head ! (34)

Action : s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) ast vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce que !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

edge! c5

tail: (44)
tail: (44)

edge: c7

tail: (14)

tail! (14)

edge; s5

tail; (33)

tail: (33)

OUTGO.EDGES :

partie presente ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: ('(33))) (A>=0; ("(44))) (E<=1; (24)) (A>=0; (E<=5: (24)))

Decomposition

{ [ (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>»0; (-(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ('(22))) (A>=0; ("(33))) (A>=0; ("(44)))
(A>=0: (E<=6; (24))) ] | [ !(00) !(11) !(22) ! (33) ! (44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0; C(il))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0; (-(44))) (E<=0; (24)) (A>=0: (E<=5; (24))) ] }•

Head : (13)

Action ; c2

Est-ce quo (24) !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce que ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a : 0

Head ; (13)

Action : c7

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) ! (44) est vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce que !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Head : (13)

Action : s6

Est-ce quo (24) 1(00) !(11) ! (22) 1(33) !(44) est vrai a 1'etat (10)?n

Est-ce que !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'eta-t (10)?o

cycle egale a : 0

edge; c2

tail! (23)

tail; (23)

edge: c7

tail! (33)

tail! (33)

edge: s6

tail: (10)

tail; (10)

OUTGO_EDGES !

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)

Partie future

-Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0; ('(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0: ('(44))) (E<=1: (24)) (A>=0: (E<=5: (24)))

Decomposition

-[ [ (24) ! (00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>»0: (-(33))) (A>=0; ("(44)))
(A>=0; (E<=B: (24))) ] | [ !(00) ! (11) !(22) ! (33) ! (44) -Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: ('(33)))
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(A>=0: (-(44))) (E<=0: (24)) (A>=0: (E<=5: (24))) ] }

Head : (14)

Action : c2

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (24)7o

cycle egale a ; 1

Est-ce que ! (00) ! (11) ! (22) ! (33) ! (44.) est vrai a 1'eta-t (24)?o

cycle egale a ; 1

Head : (14)

Action ; c7

Est-ce que (24) ! (00) !(11) ! (22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (34)?n

Est-ce que !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a I'etat (34)?o

cycle egale a : -1

Head ; (14)

Action ; s5

Est-ce que (24) !(00) !(11) ! (22) ! (33) ! (44) ast vrai a 1'etat (13)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (13)?o

cycle egale a ; 0

edge: c2

•tail: (24)

•tail: (24)

edge: c7

tail; (34)

tail: (34)

edge; s5

tail! (13)

tail: (13)

OUTGO_EDGES !

partie presente !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; (-(44))) (E<=1; (24)) (A>=0; (E<=5: (24)))

Decomposition

•C [ (24) !(00) !(11) '(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: ('(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0: (E<=5; (24))) ] I [ ! (00) !(11) ! (22) ! (33) !(44) -Future- (A>=0: (-(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: ('(33)))
(A>=0; ("(44))) (E<=0: (24)) (A>=0; (E<=5: (24))) ] }

Head : (13)

Action : c2

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (23)?n

Est-ce que ! (00) ! (11) !(22) !(33) ! (44) ast vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a ; 0

Head : (13)

Action : c7

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce quo ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Head ! (13)

Action : s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) '(33) !(44) est vrai a 1'etat (10)?n

Est-ce que 1(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (10)?o

cycle egale a ; 0

edge; c2

tail! (23)

tail: (23)

edge! c7
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tail: (33)

tail! (33)

edge; s6

tail: (10)

•tail; (10)

OUTGO_EDQES :

partie presents ! (00) !(11) !(22) !(33) '(44)

Part ie future

-Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; ('(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0; ('(33))) (A>=0: (-(44))) (E<=1: (24)) (A>=0; (E<=B: (24)))

Decomposition

{ [ (24) !(00) 1(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0; (-(22))) (A>=O! ("'(33))) (A>=0: ("(44)))
(A>=0: (E<=5: (24))) ] | [ !(00) ! (11) ! (22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; (-(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0; ('(22))) (A>=0; ("(33)))
(A>=0; ("(44))) (E<=0; (24)) (A>=0: (E<=6; (24))) ] V

Head ; (13)

Action : c2

Est-ce que (24) ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) ast vrai a I'etat (23)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) 1(44) est vrai a 1'etat (23)?o

cycle egale a ; -1

Head : (13)

Action ; c7

Est-ce que (24) !(00) ! (11) !(22) "(33) !(44) est vrai a 1'etat (33)?n

Est-ce quo !(00) !(11) !(22) ! (33) !(44) es-k vrai a 1'e-fcat (33)?n

Head ; (13)

Action ; s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) ! (33) ! (44) SB-t vrai a 1'etat (10)?n

Est-ce que !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'etat (10)?o

cycle egals a : 0

edge; c2

tail! (23)

tail! (23)
edge: c7

•tail; (33)

tail: (33)

edge: s6

tail: (10)

tail: (10)

OUTGO_EDQES :

partie presente (24) !(00) !(11) ! (22) ! (33) ! (44)
Partie future

-Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0: (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0; ("(33))) (A>=0: ("(44))) (A>=0: (E<=6: (24)))

Dscoinposi'fcion

{ [ (24) !(00) !(11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ('(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0; ('(22))) (A>=0: ("(33))) (A>=0; ("(44)))
(A>=0: (E<=5; (24))) ] | [ !(00) ! (11) !(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; (-(11))) (A>=0: ("(22))) (A>=0: (-(33)))
(A>=0: (-(44))) (E<=4; (24)) (A>=0; (E<»5; (24))) ] }

Head : (24)

Action ; c3

Est-ce que (24) !(00) !(11) !(22) "(33) !(44) est vrai a 1'etat (04)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44) est vrai a 1'e-bat (04)?o

cycle egale a ; 0

Head ! (24)

Action : s5

Est-ce que (24) ! (00) !(11) !(22) 1(33) !(44) est vrai a 1'eta-t (23)?n

EBt-ce que ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a 1'e-tat (23)?o
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cycle egale a ; 1

edge: c3

tail: (04)
tail! (04)
edge: s5

tail: (23)

tail! (23)

OUTGO_EDGES !

partie presente !(00) !(11) ! (22) !(33) !(44)
Partie future

-Future- (A>=0: ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0: (-(33))) (A>=0; ("(44))) (E<=1; (24)) (A>=0; (E<=5: (24)))

Decomposition

•C C (24) !(00) !(11) '(22) !(33) !(44) -Future- (A>=0; ("(00))) (A>=0; ("(11))) (A>=0: (-(22))) (A>=0; (-(33))) (A>=0; ("(44)))

(A>=0: (E<=5: (24))) ] I [ !(00) !(11) !(22) ! (33) 1(44) -Future- (A>=0: ('(00))) (A>=0: ("(11))) (A>=0; ("(22))) (A>=0: ("(33)))
(A>=0; ("(44))) (E<=0; (24)) (A>=0: (E<=5: (24))) ] }

Head ; (24)

Action ; c3

Est-ce que (24) !(00) ! (11) !(22) ! (33) !(44) est vrai a 1'etat (04)?n

Est-ce que ! (00) ! (11) !(22) !(33) !(44) est vrai a I'etat (04)?o

cycle egale a : 0

Head ; (24)

Action ; s6

Est-ce que (24) !(00) !(11) 1(22) '(33) ! (44) est vrai a 1'e-tat (23)?n

Est-ce que !(00) !(11) ! (22) '(33) !(44) est vrai a 1'e-tat (23)?o

cycle egale a ; 1

edge; c3

tail: (04)

tail: (04)

edge; s5

•tail: (23)

tail! (23)

L'ensemble des actions permises pour 1'etat (24) es1; : A = •CsS}

Continuer ? y/n : n

graphs recapitulatif ;

< head , Formula , nbr_preserrt_part , cost , state. number , cycle >

action

< tail , Formula , nbr_present_part , cost , state. number , cycle >

cost = E : Empty_Cost

cost = Z : Zero_Cost

cost = I ; Infty_Cost

nbr_present_part = 1 : true

nbr_present_part = 0 ; false

cycle = 1 ! Bad Cycle

cycle =0 ; good or no cycle

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 1 , 0 > c3 < (04) , Formula NULL , 0 , 1,3, 0 >
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< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 1 , 0> c3 < (04) , Formula TRUE , 1 , I , 4 , 0 >

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 1 , 0> s5< (23) , Formula NULL , 0 , 1,6 , 0 >

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 1 , 0> s6< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 6 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , i , I , 4 , 0>cl< (14) , Formula NULL , 0 , I , 11 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 4 , 0>cl< (14) , Formula TRUE , 1 , I, 12 , 0>

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 4, 0> c4< (34) , Formula NULL , 0 , I , 13 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 4 , 0 > c4 < (34) , Formula TRUE , 1 , I , 14 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 4, 0> s5< (03) , Formula NULL , 0 , I , 15 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 4, 0> s5< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 16 , 0 >

< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 6 , 0>c3< (03) , Formula NULL , 0 , I , 17 , 0 >

< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 6 , 0 > c3 < (03) , Formula TRUE , 1 , I , 18 , 0 >

< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 6 , 0>s6< (20) , Formula NULL , 0 , I , 19 , 0 >

< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 6 , 0> s6 < (20) , Formula TRUE , 1 , Z , 20 , 0 >

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 2 , 0> c3< (04) , Formula NULL , 0 , I , 7 , 0 >

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 2 , 0> c3< (04) , Formula TRUE , 1 , 1,8, 0 >

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 2 , 0> s5< (23) , Formula NULL , 0 , I , 9 , 0 >

< (24) , Formula TRUE ,1,Z,2,0>s6 < (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 10 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , 1 , I ,8 , 0> d < (14) , Formula NULL , 0 , I , 21 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , 1 , I,8,0>cl < (14) , Formula TRUE , 1 , I , 22 , 0>

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 8 , 0>c4< (34) , Formula NULL , 0 , I , 23 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 8 , 0>c4< (34) , Formula TRUE , 1 , I, 24 , 0>

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 8 , 0> s5< (03) , Formula NULL , 0 , I ,25 , 0 >

< (04) , Formula TRUE , 1 , I , 8 , 0> s5< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 26 , 0 >

< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 10 , 0 > c3 < (03) , Formula NULL , 0 , I , 27 , 0 >

< (23) , Formula TRUE ,1,Z, 10 , 0>c3 < (03) , Formula TRUE , 1 , I, 28 , 0>

< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 10 , 0> s6< (20) , Formula NULL , 0 , I , 29 , 0>

< (23) , Formula TRUE ,1,Z, 10,0>s6 < (20) , Formula TRUE , 1 , Z , 30 , 0 >

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 12 , 0 > c2 < (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 31 , 0 >

< (14) , Formula TRUE ,1,I, 12,0>c2 < (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 32 , 0 >

< (14) , Formula TRUE ,1,I, 12 , 0>c7 < (34) , Formula NULL , 0 , I , 33 , 0 >

< (14) , Formula TRUE ,1,I, 12,0>c7 < (34) , Formula TRUE , 1 , I, 34 , 0>

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 12 , 0> s5 < (13) , Formula NULL , 0 , I, 35 , 0>

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 12 , 0> s6 < (13) , Formula TRUE , 1 , I , 36 ,0>

< (34) , Formula TRUE ,1,I, 14,0>c5 < (44) , Formula NULL , 0 , I , 37 , 0 >

< (34) , Formula TRUE ,1,I, 14 , 0>c6 < (44) , Formula NULL , 0 , I , 38 , 0 >

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 14 , 0 > c7 < (14) , Formula NULL , 0 , I , 39 , 0 >

< (34) , Formula TRUE ,1,I,14 , 0>c7 < (14) , Formula TRUE , 1 , I , 40 , 0 >

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 14 , 0> s6< (33) , Formula NULL , 0 , I , 41 , 0 >

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 14 , 0> s5< (33) , Formula NULL , 0 , I , 42 , 0 >

< (03) , Formula TRUE ,1,I, 16 , 0>cl < (13) , Formula NULL , 0 , I , 43 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 16 , 0 > d < (13) , Formula TRUE , 1 , I, 44 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 16 , 0 > c4 < (33) . Formula NULL , 0 , I , 45 , 0 >

< (03) , Formula TRUE ,1,I, 16,0>c4 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 46 . 0 >

< (03) , Formula TRUE ,1,I, 16 , 0>s6 < (00) , Formula NULL , 0 , I ,47 , 0 >

< (03) , Formula TRUE ,1,I, 16,0>s6 < (00) , Formula NULL , 0 , I , 48 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 18 , 0> ci < (13) , Formula NULL , 0 , I . 49 , 0 >

< (03) , Formula TRUE ,1,I, 18,0>cl < (13) , Formula TRUE , 1 , I , 50 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 18 , 0 > c4 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 51 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 18 , 0> c4 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 62 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 18 , 0> s6 < (00) , Formula NULL , 0 , I , 53 , 0 >

< (03) , Formula TRUE ,1,I, 18,0>s6 < (00) , Formula NULL , 0 , I , 64 , 0 >

< (20) , Formula TRUE ,1,Z,20 , 0>c3 < (00) , Formula NULL , 0 , I , 56 , 0 >

< (20) , Formula TRUE , 1 , Z , 20 , 0 > c3 < (00) , Formula NULL , 0 , I , 56 , 0>

< (20) , Formula TRUE ,1,Z,20 , 0> si < (22)

< (20) , Formula TRUE ,1,Z ,20,0> sl < (22)

< (20) , Formula TRUE , 1 , Z , 20 , 0 > s4 < (24)

< (20) , Formula TRUE , 1 , Z , 20 , 0 > s4 < (24)

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 22 , 0> c2< (24)

< (14) , Formula TRUE ,1,I,22,0>c2 < (24)

< (14) , Formula TRUE ,1,I,22 , 0>c7 < (34)

< (14) , Formula TRUE ,1,I,22 , 0>c7 < (34) , Formula TRUE , 1 , I , 64. 0>

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

NULL ,

NULL ,

TRUE ,

TRUE ,

TRUE ,

TRUE ,

NULL

0
0
1
1
1
1
0

I ,

I ,

z ,

z ,

z ,

z ,

I

57
58

59
60
61
62

63

0
0
0
0
0
0
0

>

>

>

>

>

>

>
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< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 22 , 0>s6< (13) , Formula NULL , 0 , I , 66 , 0 >

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 22 , 0>s5< (13) , Formula TRUE , 1,1, 66 , 0 >

< (34) , Formula TRUE ,1,I,24,0>c5 < (44) , Formula NULL , 0 , I , 67 , 0>

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 24 , 0>c5< (44) , Formula NULL , 0 , I , 68 , 0 >

< (34) , Formula TRUE ,1,I, 24 , 0>c7 < (14) , Formula NULL , 0 , I , 69 , 0 >

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 24 , 0 > c7 < (14) , Formula TRUE , 1 , I , 70 , 0 >

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 24 , 0 > s5 < (33) , Formula NULL , 0 , I ,71 , 0 >

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 24 , 0> s5< (33) , Formula NULL , 0 , I ,72 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , T , 26 , 0>cl< (13) , Formula NULL , 0 , I , 73 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 26 , 0> d < (13) , Formula TRUE , 1 , I , 74, 0>

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 26 , 0> c4 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 75 , 0>

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 26 , 0>c4< (33) , Formula NULL , 0 , I , 76 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 26 , 0> s6 < (00) , Formula NULL ,0,1 , 77 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 26 , 0>s6< (00) , Formula NULL , 0 , I , 78 , 0 >

< (03) , Formula THUE , 1 , I , 28 , 0> ci < (13) , Formula NULL , 0 , I , 79 , 0>

< (03) , Formula TRUE ,1,I, 28 , 0>cl < (13) , Formula TRUE , 1 , I , 80 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 28 , 0> c4< (33) , Formula NULL , 0 , I , 81 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I . 28 , 0 > c4 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 82 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1 , I , 28 , 0> s6 < (00) , Formula NULL , 0 , I , 83 , 0 >

< (03) , Formula TRUE , 1, I , 28,0>a6< (00) , Formula NULL , 0 , I , 84 , 0 >

< (20) , Formula TRUE , 1 , Z , 30 , 0 > c3 < (00) , Formula NULL , 0 , I , 85 , 0 >

< (20) , Formula TRUE ,1,Z,30 , 0>c3 < (00) , Formula NULL , 0 , I , 86 , 0>

< (20) , Formula TRUE ,1,Z,30 ,0> si < (22) , Formula NULL , 0 , I , 87 , 0 >

< (20) , Formula TRUE , 1 , Z , 30 , 0 > sl < (22) , Formula NULL , 0 , I , 88 , 0 >

< (20) , Formula TKUE , 1 , Z , 30 , 0 > s4 < (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 89 , 0>

< (20) , Formula TRUE , 1 , Z , 30 , 0> s4< (24) , Formula TRUE , 1 , Z, 90 , 0>

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 31 , 0> c3 < (04) , Formula NULL , 0 , I , 91 , 0 >

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 31 , 0 > c3 < (04) , Formula TRUE , 1 , Z , 92 , 0 >

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 31 , 0> s5 < (23) , Formula NULL , 0 , I , 93 , 0 >

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 31 , 0> s5 < (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 94, 0>

Z , 32 , 0> c3 < (04) , Formula NULL , 0 , I , 95 , 0 >

Z , 32 , 0> c3 < (04) , Formula TRUE , 1 , Z , 96 , 0 >

Z , 32 , 0 > s5 < (23) , Formula NULL , 0 , I , 97 , 0 >

Z , 32 , 0 > s5 < (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 98 , 0 >

I , 34 , 0 > c5 < (44) , Formula NULL , 0 , I , 99 , 0 >

I , 34 , 0> c5 < (44) , Formula NULL , 0 , I , 100 , 0 >

I , 34 , 0 > c7 < (14) , Formula NULL , 0 , I , 101 , 0 >

I , 34 , 0 > c7 < (14) , Formula TRUE ,1,1 , 102 , 1 >

I , 34 , 0 > s5 < (33) , Formula NULL , 0,1, 103 , 1 >

I , 34 , 0 > s5 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 104 , 1 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 36 , 0 > c2 < (23) , Formula NULL , 0 , I , 105 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 36 , 0> c2< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 106 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 36 , 0 > c7 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 107 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 36 , 0 > c7 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 108 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 36 , 0> s6< (10) , Formula NULL , 0 , I , 109 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 36 , 0> s6 < (10) , Formula TRUE , 1 , Z , 110 , 0 >

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 40 , 0> c2< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 111 , 0 >

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 40 , 0> c2 < (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 112 , 0 >

< (14) , Formula TRUE , 1 , I ,40 , 0> c7< (34) , Formula NULL , 0 , I , 113 , 0 >

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 40 , 0> c7 < (34) , Formula TRUE , 1 , I , 114, i>

< (14) , Formula TRUE , i , I , 40 , 0 > s5 < (13) , Formula NULL , 0 , I , 115 , 1 >

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 40 , 0> s5 < (13) , Formula TRUE , 1 , Z , 116 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 44 , 0> c2 < (23) , Formula NULL , 0 , I , 117 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 44 , 0>c2< (23) , Formula TRUE , 1 , Z , 1.18 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 44, 0> c7< (33) , Formula NULL , 0 , I , 119 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 44 , 0> c7 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 120 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 44 , 0 > s6 < (10) , Formula NULL ,0,1 , 121 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 44 , 0 > s6 < (10) , Formula TRUE , 1 , Z , 122 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 60 , 0> c2 < (23) , Formula NULL , 0 , I , 123 , 0 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 50 , 0> c2 < (23) , Formula TRUE ,1,1 , 124 , 1 >

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 50 , 0> c7 < (33) , Formula NULL , 0 , I , 125 , 1 >
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< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 60 , 0>c7< (33)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 60 , 0 > s6 < (10)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 50, 0> s6< (10)

< (24) , Formula TRUE , 1 , 2,59 ,0>c3< (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 59 , 0 > c3 < (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 59 , 0 > s5 < (23)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 59 , 0 > s5 < (23)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 60 , 0>c3< (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 60 , 0 > c3 < (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 60 , 0 > s5 < (23)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z ,60 , 0> s5< (23)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 61 , 0>c3< (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 61 , 0 > c3 < (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 61 , 0 > s5 < (23)

< (24) . Formula TRUE , 1 , Z , 61 , 0 > s5 < (23)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 62 , 0>c3< (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 62 , 0>c3 < (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 62 , 0 > s5 < (23)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 62 , 0 > s5 < (23)

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 64 , 0 > c6 < (44)

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 64 , 0 > c5 < (44)

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 64 , 0 > c7 < (14)

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 64, 0>c7 < (14)

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 64 , 0 > s5 < (33)

< (34) , Formula TRUE , 1 , I , 64 , 0>s5< (33)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 66 , 0 > c2 < (23)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 66 , 0>c2< (23)

< (13) , Formula TRUE , i , I , 66 , 0 > c7 < (33)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 66 , 0>c7< (33)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 66, 0> s6< (10)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 66 , 0 > s6 < (10)

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 70 , 0>c2< (24)

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 70 , 0>c2< (24)

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 70 , 0 > c7 < (34)

< (14) , Formula TRUE , i , I , 70 , 0 > c7 < (34)

< (14) , Formula TRUE , i , I , 70 , 0 > s5 < (13)

< (14) , Formula TRUE , 1 , I , 70 , 0 > s5 < (13)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 74 , 0 > c2 < (23)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 74 , 0 > c2 < (23)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 74 , 0 > c7 < (33)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 74 , 0>c7< (33)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 74 , 0 > s6 < (10)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 74 , 0 > s6 < (10)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 80 , 0 > c2 < (23)

< (13) , Formula TRUE , 1 . I , 80 , 0>c2 < (23)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 80 , 0 > c7 < (33)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 80 , 0>c7< (33)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 80 , 0>s6< (10)

< (13) , Formula TRUE , 1 , I , 80 , 0 > s6 < (10)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 89 , 0 > c3 < (04)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 89 , 0> c3 < (04)

< (24) , Formula TRUE ,1,Z,89 , 0>s6 < (23)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 89 , 0 > s5 < (23)

< (24) , Formula TRUE , 1 , Z , 90 , 0 > c3 < (04)

< (24) , Formula TRUE ,1,Z,90 , 0>c3 < (04)

< (24) , Formula TRUE ,1,Z,90 , 0> s5 < (23)

< (24) , Formula TRUE ,1,Z,90 , 0>s5 < (23)
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