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Sommaire
Ce memoire explore une methode symbolique pour le calcul hors ligne de controleurs
non bloquants basee principalement sur un algorithme de generation de graphes d'accessibilite. Dans le but de reduire 1'explosion de l'espace d'etats, 1'algorithme considere une
classe particuliere de systemes definis a partir de structures replicables. De telles structures
resultent de la modelisation de systemes a evenements discrets parametres et de cas respectivement issus du domaine de la theorie du controle et du domaine des workflows. La
principale caracteristique de ce nouvel algorithme est qu'il travaille sur des expressions
s^ymboliques a la place de valeurs numeriques lors de la generation du graphe d'accessibilite.
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Introduction
Contexte
Les workflows represented un vaste domaine d'application de l'informatique a la gestion des processus metier ou d'affaires des entreprises ou des organisations. Comme le
souligne van der Aalst [1], ceux-ci sont revolution naturelle des systemes d'information.
La figure 1 illustre cette evolution d'une approche monolithique, ou les systemes d'information sont implementes directement dans des applications destinees au support de
taches individuelles, vers une approche ou il y a une grande separation des responsabilites entre des systemes specialises comme des systemes de gestion de bases de donnees
(DBMS-Database Management System), des systemes de gestion des interfaces utilisateurs (UIMS-User Interface Management System) ou meme des systemes de gestion de
workflows (WFMS-Workflow Management System).
Les workflows proviennent du besoin de controler, surveiller, optimiser et supporter
les processus d'affaires. Aussi, comme avec les systemes de gestion de bases de donnees,
il est important de separer la representation de 1'execution des workflows. De nombreuses
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etudes ont ete menees dans cette voie et on dispose de nos jours de plusieurs outils, les
uns plus ou moins formels que les autres, pour la modelisation et 1'analyse des workflows.
Parmi ceux-ci bien sur, on distingue les reseaux de Petri. Ces derniers sont deja des outils
exploites dans d'autres domaines, fournissant a la fois une notation graphique puissante et
une solide base theorique qui se prete bien a divers types d'analyse.

Problematique
Dans les organisations, les workflows indiquent des procedures de traitement de 1'information. Generalement, un workflow traite de nombreuses instances de meme type d'information. Ces instances represented des cas et, dans cette etude, leur nombre est signifie par
un parametre dont la valeur n'est pas connue a priori. Bien que Ton sache comment modeliser des workflows parametres, par exemple a l'aide de reseaux de Petri, il est plus difficile
d'analyser leurs proprietes. Quant au controle de workflows, qu'ils soient ou non parametres, aucune etude serieuse n'a ete entreprise dans le contexte de la theorie du controle des
systemes a evenements discrets (SED). Generalement, le controle se limite a l'allocation
des ressources ou a l'ordonnancement de taches et il est realise d'une maniere ad hoc en utilisant les techniques developpees dans ces deux champs d'etude [31, 25, 6,7] sans lien avec
une theorie du controle. Dans le contexte de la theorie du controle des SED, un workflow
peut etre considere comme un SED ayant un comportement libre soumis a des contraintes
desirables. Son comportement peut etre restreint a l'aide d'un controleur qui tient compte
des contraintes a satisfaire. Le controle qu'exerce un controleur sur la conduite d'un workflow peut s'effectuer a partir de son etat courant, mais le calcul d'un tel controleur necessite
1'ensemble des etats possibles du workflow. Si le workflow est represente par un reseau de
Petri, alors ces etats sont obtenus par la construction d'un graphe d'accessibilite. Dans les
situations usuelles, le nombre de cas dans le workflow est arbitrairement grand et il y a
alors explosion combinatoire du nombre d'etats. Une solution potentielle pour contourner
ce probleme consiste a manipuler des expressions symboliques a la place de valeurs numeriques lors de la generation du graphe d'accessibilite. Ainsi, considerant la meconnaissance
d'une theorie du contrdle par les experts du domaine des workflows et des problemes inherents dus a 1'explosion combinatoire du nombre d'etats lors du calcul de controleurs, le
calcul systematique d'un controleur non bloquant pour un workflow est un probleme peu
2
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aborde dans le litterature [9].
Lorsque le nombre de cas est connu, c'est-a-dire qu'il est donne par une valeur fixee a
l'avance, il suffit de substituer le parametre (representant le nombre de cas) par cette valeur
et ensuite utiliser les algorithmes usuels de la theorie du controle des SED [8, 35, 17, 15].
Mais le probleme d'explosion du nombre d'etats subsiste.
Pour contourner ce probleme, une solution interessante a ete proposee par Bherer et al.
[4]. Elle consiste a considerer explicitement le parametre et a manipuler des expressions
symboliques a la place de valeurs numeriques lors de la generation du graphe d'accessibility. Toutefois, selon la nature des contraintes a satisfaire, il en resulte des systemes
d'inequations qui sont en fait des problemes de programmation lineaires en nombre entier.
Ce probleme est connu pour etre un probleme de la classe NP-complet [13, 12]. Un traitement algebrique fait par un programme est aussi envisageable, mais le probleme general
est indecidable. Dans un cas comme dans 1'autre, il faut considerer des classes particulieres
de contraintes pour esperer obtenir des algorithmes satisfaisants. Par exemple, Li et Wonham [19] ont propose une methode pour le calcul hors ligne de controleurs sous une forme
fermee pour une famille particuliere de problemes de programmation lineaire en nombres
entiers. Bherer et al. [5] ont developpe une methode de synthese de controleurs en ligne
pour des systemes parametres construits a partir d'une structure instanciable. Selon notre
connaissance, il s'agit la des seuls travaux qui tiennent compte de parametres lors du calcul
de controleurs.

Objectifs
Le but de ce memoire est de reconsiderer l'algorithme de generation de graphes d'accessibilite pour des graphes d'etats propose par Bherer et al. [4] afin de pallier a ses lacunes.
Premierement, l'algorithme est decrit sous forme abstraite. Aussi plusieurs de ses operations sont presentees de maniere textuelle. Deuxiemement, son bon fonctionnement n'a pas
ete demontre par une preuve d'exactitude. Troisiemement, il n'a pas ete programme afin
d'exposer ses forces ou ses faiblesses. Quatriemement, il n'a pas ete integre a un algorithme
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de synthese de controleurs, car seul le cas ou tous les evenements sont controlables a ete
retenu.
Suite a ces constats, les objectifs de ce memoire sont les suivants :
1. Obtenir un probleme decidable. Des hypotheses doivent etre posees tant sur le type
de contraintes a satisfaire que sur le nombre et le type de parametres a considered
2. Augmenter la rigueur de la preuve de correction de l'algorithme. Sans necessairement viser a obtenir une preuve formelle d'exactitude, le nouvel algorithme doit etre
concu selon une approche systematique.
3. Traduire l'algorithme sous une forme concrete. Des structures de donnees appropriates doivent etre choisies et l'algorithme doit etre traduit dans un langage de programmation de facon a obtenir un prototype executable qui illustre son fonctionnement.
4. Integrer l'algorithme dans un algorithme de synthese de controleurs. Contrairement
a un algorithme de synthese base sur le calcul d'un point fixe, l'algorithme de generation d'un graphe d'accessibilite se combine parfaitement avec un algorithme de
synthese base sur une exploration de l'espace d'etats.

Methodologie
Base sur la theorie du controle des SED, nous restreignons le probleme general de
controle a celui pour lequel les contraintes sont specifiers sur la forme d'un ensemble de
mauvais etats. Ainsi, un controle base sur les etats convient parfaitement a ce cas particulier.
Nous supposons aussi que les etats des workflows sont totalement observables. Quant aux
hypotheses faites sur les parametres, elles sont donnees sous forme d'invariants.
Nous proposons de developper l'algorithme en utilisant une methode basee sur des invariants formules a partir de differents ensembles. Ces invariants sont directement traduisibles
sous la forme d'operations sur des chaines de bits. Ces dernieres seront emmagasinees dans
des structures de donnees appropriees afin de rendre 1'implementation des operations elementaires efficaces. La definition d'invariants constitue une etape cruciale dans la concep4
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tion de l'algorithme. lis sont aussi utiles pour demontrer l'exactitude d'un algorithme et
pour detecter des situations inattendues lors de la mise au point d'un programme. Dans le
cas qui nous interesse, les invariants introduits dans le code permettent de valider chaque
nouveau noeud genere dans le graphe d'accessibilite.
L'implementation de l'algorithme est realisee selon une approche orientee objet de maniere a reutiliser des classes existantes, en particulier celles contenues dans un paquetage
pour la manipulation de graphes J .
Un graphe d'accessibilite genere par l'algorithme est essentiellement un graphe de transition d'etats qui modelise le comportement libre d'un systeme (ou d'un workflow). Avec
1'ensemble des etats interdits, ces elements constituent les principales donnees d'entree de
tout algorithme de syntheses de controleurs. Toutefois, il existe des algorithmes, comme
celui de Barbeau et al. [2], qui ne necessite pas un modele explicite du comportement libre,
mais une procedure pour le construire a partir de structures elementaires qui decrivent les
comportements des composants du systeme. De tels algorithmes permettent 1'identification
de situations indesirables (mauvais etats ou blocages) pendant la construction du graphe
d'accessibilite. Une procedure de retour arriere permet alors de construire la fonction de
controle de type SFBC (State Feedback Control) de maniere incrementale tout en elaguant
les mauvais chemins du graphe d'accessibilite. Nous retenons done l'algorithme de Barbeau et al. pour montrer comment obtenir un algorithme plus puissant, e'est-a-dire un algorithme qui calcule un controleur sous une forme fermee pour un workflow parametre.

Organisation du memoire
Le reste du memoire est organise comme suit. Le premier chapitre introduit les concepts
necessaires a la comprehension du memoire, en particulier certains propres aux reseaux de
Petri, a la theorie du controle des SED et aux workflows. Le deuxieme chapitre presente tout
d'abord l'algorithme de generation d'un graphe d'accessibilite sous une forme abstraite,
puis introduit les invariants necessaires pour une conception plus detaillee de ses operations
elementaires et enfin, quelques preuves utiles pour demontrer son exactitude. Le troisieme
1. http://jgrapht.sourceforge.net/
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chapitre detaille divers aspects de la codification et de 1'experimentation de l'algorithme
de generation d'un graphe d'accessibilite. Le quatrieme chapitre montre comment utiliser
l'algorithme de generation d'un graphe d'accessibilite dans une procedure de synthese de
controleurs. Une conclusion clot ce memoire.

6

Chapitre 1
Notions de base
1.1

Reseaux de Petri

Les reseaux de Petri ont ete inventes par Carl Adam Petri. Ce dernier les a formalises
en 1962 dans sa these de doctorat [24]. Murata en fait la revue dans [21], et avec He, ils
presentent leurs evolutions dans [14].

1.1.1

Definition

Definition 1.1. Un reseau de Petri (RP) est un triplet (P, T, e), ou :
- P est un ensemble fini de places;
- T est un ensemble fini de transitions;
- s c (P x T) U (T X P) est la relation d'incidence qui represente l'ensemble des arcs,
des places aux transitions et des transitions aux places.
Dans cette definition, il faut noter que :
- P n T = 0;
- PUT^0.
Un RP est done un graphe biparti oriente alterne dont l'ensemble de noeuds est partitionne en P et T, e'est-a-dire qu'entre les types de noeuds, il y a une alternance dans le
graphe.
7
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P4

P5

Figure 1.1 - Exemple d'un RP
Une representation graphique est aussi employee pour noter les RP. Dans cette representation les cercles denotent les places, les traits epais (ou rectangles pleins) denotent les
transitions et les fleches represented les arcs.
Exemple Soit (P, T, s) un RP ou
- P = {pi, Pz, P3, Pt, Ps);
- T = {h,h}\
- £=
{(puh),(p2,h),(P2,h),(Pl,t2),(t\,P4),(h,P5)}La figure 1.1 montre la representation graphique de celui-ci.
Dans la suite, on considere un RP donne sous la forme d'un triplet (P, T, e).
Definition 1.2. On appelleplaces d'entree d'une transition t € T (preset de t) 1'ensemble
{p | (p, t) e s),
note

{p)

t.

Definition 1.3. On appelle places de sortie d'une transition t € T (postset de t) l'ensemble
{p | (t, p)ee),
note t{P\

1.1. RESEAUX DE PETRI

Definition 1.4. On appelle transitions a"entree d'une place p £ P (preset de p) l'ensemble
[t | (t, p) e e),

note w /?.
Definition 1.5. On appelle transitions de sortie d'une place p e P (postset de p) l'ensemble
{t | (p, t) e e},

note /?(r).

1.1.2

Marquage

Definition 1.6. Un marquage est une fonction m : P —> N qui associe a chaque place un
nombre dejetons.
Lesjetons constituent l'element dynamique d'un RP et sont representes graphiquement
par des points noirs. Pour le marquage m, le terme m(p) designe le nombre de jetons de la
place p € P. L'ensemble M = N|F| est l'ensemble de tous les marquages du RP.
Definition 1.7. Le couple (N, mo), ou N est un RP et ra0 e Al est un marquage initial, est
un reseau de Petri marque.
Exemple Considerons le reseau de l'exemple precedent. Augmente du marquage initial

m0 : P

—»

N

P\

i—>

1

Pi

i—>

1

Pi

i—>

1

PA

i—>

0

P5

i—>

0
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Sa representation graphique est donnee a la figure 1.2.
Pi

Pi

Pi

@a.e

P4

P5

Figure 1.2 - Exemple de marquage dans un RP

Definition 1.8. Un ensemble de transitions r c T est actif par un marquage m d'un RP si
m(p) > \p^ n r\ pour tout p € P.
Un ensemble de transitions est done actif si le nombre de jetons a chaque place du RP
est suffisant pour le franchissement eventuel des transitions de l'ensemble.
Soit T un ensemble de transitions actif par un marquage m. L'ensemble r est alors/ranchissable et conduit a un nouveau marquage m' tel que m'(p) = m(p) + \{i)p n r| - \p(t) n r\
pour tout p e P.
On note :
- m[r) si r est franchissable a m;
- m\j)m' si m[r) et que r conduit au marquage m'.
Sous l'hypothese de non simultaneite (no concurrency assumption), r est un singleton,
e'est-a-dire r = {t}, est reduit a une seule transition active par m. On dit alors que t est
franchissable et conduit a un marquage m! tel que m\p) = m(p) + \{t)p n [t]\ - \p^ n {t}\
pour tout p e P.

10
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Dans le cas general ou r n'est pas reduit a un singleton, on parle d'hypothese de simultaneity, situation dans laquelle plusieurs transitions peuvent etre franchies en meme temps.
Definition 1.9. Une sequence franchissable a partir d'un marquage niQ est une suite ordonnee (possiblement vide) d'ensembles de transitions cr = T\...rk tel que
mo[Ti)m1[T2)m2...[Tk)mk.
On note:
- mo[cr) si cr est franchissable a m0 ;
- mo[cr)m' si Wo [cr) et que cr conduit au marquage m'.
Sous l'hypothese de non simultaneity, chaque T; est un singleton et cr est une sequence
de transitions appelee trajectoire.

1.1.3

Graphe d'accessibilite

Definition 1.10. Un marquage m est dit accessible dans (N,m0) si et seulement s'il existe
une sequence franchissable cr tel que mo[cr)m.
Definition 1.11. L'ensemble des marquages accessibles pour un RP marque (N, m0) est
R(N, m0) = {m e M\ (3cr | cr e (2r)* : m0[cr)m)}.
Definition 1.12. Le graphe d'accessibilite est le graphe oriente (V, E) ou :
- V = R(N,m0);
- E = {(mi,m2) G V X V | (3r | T e 2 r : mi[r)m2)}.
Les sommets d'un graphe d'accessibilite constituent done l'espace d'etats du RP marque
(N,mo). De plus, sous l'hypothese de non simultaneite, les arcs du graphe d'accessibilite
sont etiquetes par les transitions du RP.

1.1.4

Cas particuliers

On distingue, dans les RP, deux types particuliers de reseau.
11
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Definition 1.13. Un graphe marque est un RP (P, T, s) pour lequel | w p | = |/? w | = 1 pour
tout p e P, c'est-a-dire que chaque place a exactement une seule transition d'entree et une
seule transition de sortie.
Remarque Un transition active estpersistante, c'est-a-dire qu'elle demeure active jusqu'a
ce qu'elle soit franchie.
Exemple Le RP de la figure 1.3 est un graphe marque.
P\

Pi

Pi

PA

Figure 1.3 - Exemple d'un graphe marque

Definition 1.14. On appelle graphe d'etat un RP (P, T, s) pour lequel \(p)t\ = \t(p)\ = 1 pour
tout t 6 T, c'est-a-dire que chaque transition a exactement une seule place d'entree et une
seule place de sortie.
Remarque Cette classe de RP correspond aux automates classiques de la theorie des automates, et la position de l'unique jeton indique l'etat courant du systeme ainsi represente.
Exemple Le RP de la figure 1.4 est un graphe d'etat.

1.2

Systemes a evenements discrets

Un systeme se definit de fagon generale comme un ensemble fonctionnel dont les parties sont interconnectees et echangent de la matiere, de l'energie ou de 1'information. Dans
la theorie des SED, un systeme est represente par un modele qui est une abstraction plus
12
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ou moins concrete (suivant le niveau de detail voulu) dudit systeme. Dans ce modele, les
evenements sont les elements d'un ensemble denombrable mais souvent fini, dont l'occurrence provoque la transition d'un etat du systeme modelise vers un autre. Le but de cette
abstraction est de pouvoir analyser ou etudier le fonctionnement d'un systeme, concevoir
et synthetiser un systeme, synthetiser un controleur pour un systeme, evaluer les performances d'un systeme et l'optimiser.
Synthetiser un controleur pour un systeme revient a determiner ses entrees pour en
contraindre le comportement dans le but d'atteindre un fonctionnement desire. Un controleur / prend done en entree la sortie s d'un systeme G. Les deux composantes mises ensemble constituent ce que Ton appelle la boucle de retroaction (voir la figure 1.5).
II existe plusieurs methodes pour la synthese d'un controleur suivant le formalisme utilise pour modeliser le systeme a controler [8, 15, 17, 35]. Dans la suite de cette section,
seul le controle base sur les langages est detaille. Les notions presentees font appel a des
elements de la theorie des langages reguliers et des automates.
Definition 1.15. Soit K un langage defini sur un alphabet S. L'ensemble des prefixes de K
est defini par
~K :- {u | u e £* A 3v e X* A uv e K).
K est dit clos si et seulement si K = K.
Pi

Pi

]

3-*

S-

h

P3

Figure 1.4 - Exemple d'un graphe d'etat
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"\

s

G
k

f

J

)

m
Figure 1.5 - Boucle de retroaction
Definition 1.16. Un SED est defini a l'aide de deux langages : un langage clos K et un
langage marque Km (representant les taches completes), ou K c E*, K ^ 0 et Km c K.
En utilisant la construction de Myhill-Nerode, le SED est represente par un generateur
G = (X, X, 6, xo, Xm), ou LiG) = K et Lm{G) = Km.

Definition 1.17 (Hypothese). Un SED controle est un SED dont 1'ensemble d'evenements
£ est partitionne en deux sous-ensembles disjoints : Sc, l'ensemble des evenements controlables, etE uc , l'ensemble des evenements incontrolables.
Definition 1.18. Un controleur base sur une loi de controle est une application / : K —> 2 s
qui permet dynamiquement 1'occurrence de certains evenements dans le systeme.
La fonction / est la politique de controle et, pour chaque chaine s 6 K, la valeur de f(s),
appelee une action de controle, est l'ensemble des evenements permis par le controleur /
apres l'execution de s par G (s e L(G)). L'expression f/G denote la boucle de retroaction.
Le langage genere par f/G est defini de fagon inductive :

-

eeUf/G);

- (s € L(f/G) Aso-e L(G) Ao-e f(s)) o so- e L(f/G).
Le langage marque defini par f/G est Lm(f/G) = Lif/G) n Lm(G).
Definition 1.19. Le SED f/G est bloquant si
LMIG)

* L{f/G).

Dans le cas contraire c'est-a-dire si Lm(f/G) = L(f/G), le SED f/G est dit non bloquant.
Cela signifie que toutes les taches du SED (si on considere les chaines du langage comme
14
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des taches) peuvent etre completees et done qu'il n'existe pas de situation ou une tache
commencee ne peut arriver a terme.
Definition 1.20. Soit deux langages K et L inclus dans S* tels que K c L, L - L et Euc c E.
K est dit controlable (par rapport a L et XMC) si

live n L c I.
Ceci signifie que si Ton augmente toute sous-chaine de K d'un evenement incontrolable
(et qu'on obtient toujours une chame physiquement possible) alors la nouvelle chaine est
toujours une sous-chaine de K. Autrement dit, l'ensemble des sous-chaines de K est stable
par ajout d'un evenement incontrolable.
II est possible d'exercer un controle sous observation partielle. Dans ce cas l'ensemble
des evenements S est partitionne en deux sous-ensembles disjoints : E0, l'ensemble des
evenements observables, et EM0, l'ensemble des evenements non observables. Une projection P masque les evenements non observables et le controleur (voir la figure 1.6) est une
fonction fP : P(L(G)) -> 2E.
Cependant dans ce memoire, nous ne nous interessons qu'a l'observation totale des SED.
Si le systeme d'interet est modelise a l'aide d'un automate deterministe (X, S, 8, XQ,Xm)
accessible, alors on peut efFectuer un controle base sur les etats. Le controleur est une
fonction de controle de type SFBC / : X —> T, ou T = {57 | ZM c S' A S' c S}.
Si o~ e f(x), alors cr est permis en x, sinon il est prohibe. Les elements de T sont des
actions de controle.

s

p

P(s)

f(P(s))
Figure 1.6 - Boucle de retroaction sous observation partielle
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1.3 Workflows
Les workflows sont des collections de taches coordonnees ay ant pour but d'executer un
processus complexe bien defini [20]. Nous donnons dans la suite des definitions et notions
relatives aux workflows et aux systemes de gestion de workflows.

1.3.1

Definition

Definitions 1.21. Une tdche est un travail a effectuer par une ou plusieurs ressources dans
un intervalle de temps predefini. Une tdche est atomique, c'est-a-dire qu'elle ne peut pas
etre divisee en de plus petites taches. Une ressource est une entite, un individu ou un dispositif, qui peut effectuer une tdche, d'elle-meme ou en coordination avec d'autres ressources.
Un document est 1'entree ou la sortie d'une tdche.
Definitions 1.22. Une procedure est un ensemble ordonne d'activites de controle, paires de
taches et d'ensembles de classes de ressources, et de (sous) procedures. L'ordre, qui peut
etre partiel, modelise la relation de precedence pour les activites de controle, les taches et
les procedures qui doivent etre executees. Une activite de controle specifie le routage du
travail dans la procedure et la synchronisation des taches. Une procedure a une entree et
une sortie : les entites servant d'entree et de sortie des procedures sont les documents.
Definition 1.23. Un job est un processus modelisant l'execution d'une certaine quantite de
travail par rapport a une procedure. II peut etre caracterise par une sequence d'evenements
ou bien par une sequence d'etats. Un job correspond toujours a une procedure, mais a un
moment donne, il peut y avoir plusieurs jobs pour lesquels la meme procedure est executee.
Definition 1.24. Un workflow est un ensemble partiellement ordonne de jobs. Cet ordre
peut etre defini de plusieurs facons, par exemple, les jobs x et y satisfont x < y si et seulement si x demarre avant que y demarre.

1.3.2

Systeme de gestion de workflows

Dans un processus d'affaires, la gestion de workflows vise a s'assurer que la bonne activite est executee par le bon individu au bon moment [1]. Bien qu'il soit possible de faire de
la gestion de workflows sans systeme de gestion de workflows, ceux-ci donnent une forme
16
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concrete a des concepts, techniques et methodes essentiels pour la gestion de workflows.
Le Workflow Management Coalition (WfMC) definit un systeme de gestion de workflows
comme un systeme qui permet de completement definir, gerer et executer des workflows a
travers l'execution de logiciels dont l'ordre d'execution depend de la representation informatisee de la logique du workflow [34].
De facon plus precise, un systeme de gestion de workflows fournit les fonctions suivantes:
- definition des tdches, procedures et jobs;
-

1.3.3

traitement de 1'information necessaire a l'execution des tdches etjobs;
gestion des ressources;
routage de l'information entre les procedures et les ressources;
supervision du workflow et collection des informations de gestion.

Modelisation des workflows

La modelisation d'un workflow consiste en la creation d'une specification du workflow
[23], dans le but general de faire de l'analyse ou encore d'executer le workflow dans un
WFMS. Pour ce faire il existe differentes approches et differents formalismes, notamment
les RP et les approches basees sur la logique (par exemple la logique temporelle TL [23]
ou encore la logique concurrente transactionnelle CT^i. [10]).

1.3.4

Validation et verification des workflows

La validation, en general, consiste a s'assurer que le modele d'un systeme correspond
a celui-ci par rapport a l'usage envisage de ce modele. Dans le domaine de l'informatique,
cela revient a s'assurer que la specification du systeme a construire correspond bien aux
attentes des utilisateurs. La verification quant a elle permet de determiner si le systeme
construit est conforme a cette specification.
Dans le cadre des workflows, la validation et la verification consistent a determiner si le
modele possede des proprietes desirables et ce avant l'execution du modele par un WFMS.

17
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Ces proprietes sont generalement des proprietes de validite {soundness [32]), de consistance faible {weakness soundness) ou d'irreductibilite des constructions du modele l .
La consistance definie par van der Aaslt comprend en fait plusieurs proprietes desirables
sur les modeles de workflows. Ces modeles de workflows, WF-net, sont bases sur une classe
particuliere de RP. La consistance, definie formellement, stipule que :
i) tous les processus commences peuvent etre termines;
ii) si le processus atteint la fin, alors tous les sous-processus doivent avoir termine aussi;
iii) toutes les taches dans le workflow peuvent etre executees.
La consistance faible definie dans le cadre de YAWL — Yet Another Workflow Language — assouplit la premiere condition de la consistance. En effet celle-ci, 1'achievement
d'un processus qui a commence, est un probleme indecidable dans le cas general. Cette
contrainte doit done etre relachee dans la pratique avec les workflows. L' irreductibilite
concerne les regions d'annulation des workflows. Ces regions peuvent contenir des elements qui ne peuvent etre annules pendant V execution de la tache. Ces elements peuvent
etre retires du workflow sans en changer le comportement.

1.3.5

Controle des workflows

Au sens de la theorie du controle des SED, il n'y a, a notre connaissance, que peu de
travail fait dans la direction du controle des workflows [18, 3].

1.3.6

Patrons de workflows

Les patrons sont une abstraction d'une forme concrete qui est recurrente dans des
contextes non arbitraires [26]. Gamma et al. ont decrit vingt trois patrons correspondant a
des problemes recurrents dans les systemes informatiques orientes objet [11]. Depuis 2000,

van der Aalst et d'autres chercheurs ont effectue le meme type de travail [33, 30, 28, 29, 27],
mais applique aux workflows. Le but de ce travail continu est de fournir une base solide,
independante de tout langage de modelisation de workflows et de tout produit commercial.
1. http://www.yawl-system.com/research/verification.html
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Les workflows peuvent etre observes sous plusieurs perspectives differentes. Jablonski a
identifie ces perspectives dans [16]. Parmi celles-ci mentionnons :
1. la perspective fonctionnelle qui decrit les unites elementaires de processus a executer;
2. la perspective operationnelle qui decrit comment les operations d'un workflow sont
implementees;
3. la perspective comportementale ou duflot de controle qui decrit la succession ou
l'enchainement des unites fonctionnelles;
4. la perspective informationnelle qui determine les donnees requises et produites par
les unites fonctionnelles du workflow;
5. la perspective organisationnelle qui designe les acteurs (agents, individus, roles, unites organisationnelles, systemes) qui doivent executer les unites fonctionnelles du
workflow.
Ces perspectives font partie integrante d'un modele plus complet et extensible. Pour
certaines de ces perspectives, qui peuvent etre vues comme des dimensions d'un workflow,
var der Aalst et d'autres chercheurs ont defini des patrons 2. Ceux-ci couvrent:
1. la perspective comportementale (quarante trois patrons ont ete identifies et sont detailles dans [30]);
2. la perspective informationnelle (quarante patrons [28]);
3. la perspective des ressources (quarante trois patrons [29]);
4. la perspective de la gestion des exceptions ([27]).

1.3.7

La norme BPEL et une implementation de la norme : ActiveBPEL

Plusieurs methodes non formelles existent pour la representation des workflows. WSBPEL (ou plus simplement BPEL) [22], Web Services Business Process Execution Language, fait partie de celles-la. II s'agit d'un langage base sur les services Web permettant
2. http://www.workflowpatterns.com/
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1' orchestration des workflows. En fait, BPEL etend le modele d'interaction des services
Web pour permettre le support des transactions d'affaires. Avec BPEL, les processus d'affaires sont modelises de deux facons : de facon abstraite et de facon executable.
Les processus d'affaires abstraits sont des processus partiellement specifies qui n'ont pas
pour but d'etre executes. lis masquent des details de realisation concrets, car ils ont un role
descriptif pour 1'observation du comportement du processus, agissant ainsi comme modele
(au sens template du terme) de processus. Ils sont done comparables a des bibliotheques
qui decrivent ce qui peut etre fait par un processus, ainsi que les entrees et les sorties de
celui-ci, sans preciser comment cela est fait. Les processus d'affaires executables sont des
processus entierement specifies et qui peuvent etre executes.
Un processus decrit en BPEL est constitue & activites reliees entre elles par des liens. Le
chemin d'execution suivi a travers les activites est determine, entre autres, par les valeurs
de variables et 1'evaluation d'expressions. BPEL, etant un dialecte XML, les activites, les
liens et tous les elements utilises pour representer les processus sont completement decrits
textuellement avec des balises.
BPEL est une norme proposee par 1'OASIS. ActiveBPEL Community Edition Engine3
consiste en une implementation libre de BPEL developpee en Java. Cet outil accepte en
entree des definitions de processus BPEL et eventuellement des fichiers WSDL et cree des
representations de procesus BPEL. Lorsqu'un message entrant declenche une activite de
depart, le moteur ActiveBPEL cree une instance du processus et l'execute. Le moteur ActivePBEL, comme d'autres WFMS, prend en charge certains aspects techniques d'execution
comme la gestion de la persistance, les files de messages et les notifications.
Pour illustrer les elements du langage, considerons l'exemple d'un processus d'achat
represente par la figure 1.7. Les elements de la figure elle-meme ne font pas partie de BPEL.
Elle se lit comme suit. Apres avoir recu la commande d'un client, le processus demarre
trois fils d'execution parralleles : le calcul du prix final de la commande, la selection d'un
service de livraison et la planification de la production et 1'expedition de la commande.
3.

http://www.activevos.com/community-open-source.php
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Bien que certains des traitements peuvent s'executer en parallele, il existe neanmoins des
dependances de controle et de donnees entre les trois fils d'execution. Par exemple, le prix
de 1'expedition de la commande est necessaire pour finaliser le calcul du prix et la date
d'envoi est requise pour completer la planification de la commande. Apres la fin des trois
fils d'execution, la facture est traitee et envoyee au client. Pour donner un apercu du langage
BPEL, l'annexe A detaille la definition du processus BPEL qui correspond a la figure 1.7.
Cette definition fait reference a des definitions WSDL de services Web qui ne seront pas
detaillees pour des raisons de concision.
Receive
Purchase
Order

Initiate
Price
Calculation

Initiate
Production
Scheduling

Complete
Price
Calculation

T
Complete
Production
Scheduling

•

v

Arrange
Logistics
.

f
Invoice
Processing
Figure 1.7 - Processus d'achat [22]
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Chapitre 2
Algorithme pour la generation d'un
graphe d'accessibility
2.1

Description de l'algorithme

Dans la suite de ce memoire, nous considerons un systeme a evenements discrets parametre (SEDP)S = (Si)i<i<n, oun e N+ e t 5 , estune structurereplicable [5], c'est-a-direun
automate fini deterministe St = (Qt, I,s U S„ Si, Qm<i) avec :
- Qt un ensemble fini d'etats indices (par i);
- Y,s un ensemble d'evenements controlables non indices;
- 2, un ensemble d'evenements indices partitionne en deux sous-ensembles, Ze,;, l'ensemble des evenements controlables, et ~LUti, 1'ensemble des evenements incontrolables et I,s n S,- = 0;
- Sj : Qt x (S s U £,-) —> Qt la fonction partielle de transition de 1'automate;
- Qm,i £ Qi le sous-ensemble des etats marques.
La structure replicable modelise le comportement de processus similaires, comme avec
un workflow ou les cas traites le sont suivant la meme procedure, l'indice i representant
l'identite d'un processus ou d'un cas.
Exemple La figure 2.1 represente une structure replicable. Celle-ci est utilisee dans la suite
pour illustrer les elements introduits dans ce chapitre.
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Figure 2.1 - Exemple d'une structure replicable
L'algorithme effectue principalement la generation d'un graphe d'accessibilite G (voir
section 1.1.3) a partir des elements de 5, (mais en omettant leur indice et done en considerant Si comme un graphe d'etat — voir section 1.1.4) et du Q-marquage initial m0 (section 2.2) du SEDP. II est issu de [4].
i procedure G e n e r a t e _ A c c e s s i b i l i t y _ G r a p h ( i n S,

mo, out G)

2

CLOSED := {}

3

OPEN

4

E := {} / / Ensemble d e s a r c s du graphe d ' a c c e s s i b i l i t e

5

repeat

:= {m0}

6

s e l e c t m i n OPEN

7

f o r each cr e I s u I such t h a t A(ra,o-)!

8

m' := A(m, cr)

9

E := E U {(m, m')}

io

i f m! $ CLOSED

ii

OPEN := OPEN U {m'}

12

OPEN := OPEN \ {m}

13

CLOS ED := CLOS ED U {m}

i4

u n t i l OPEN = {}

15

G:=(CLOSED,E)
Algorithme 2.1 - Algorithme de generation d'un graphe d'accessibilite
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L'algorithme maintient a jour, au fur et a mesure de son execution, deux ensembles de
Q-marquages : OPEN l'ensemble des Q-marquages a parcourir et CLOSED l'ensemble
des Q-marquages parcourus. Pour chacun des Q-marquages, le predicat A(m, cr)\ indique
s'il existe un Q-marquage successeur au Q-marquage m a partir de l'evenement cr; le cas
echeant, la procedure A(m, cr) (definie a la section 2.6) calcule le Q-marquage successeur.
La section qui suit introduit les elements de base necessaires pour la definition du predicat
A(m, cr)\ et la procedure A(m, cr).

2.2 Types abstraits de donnees
Les definitions qui suivent permettent d'expliciter les operations de l'algorithme. Nous
utilisons une notation ensembliste pour representer les marquages et les operations.
Definition 2.1. Soit (x\, x2,..., xn) un n-uplet. L'operateur 7r,- denote la projection telle que
7T,(Xi, X2, •••, Xn)

'.— Xj.

Definition 2.2. Soit VP un ensemble de parametres avec |Vp| <| Q\. Un element de VP
represente un parametre du SEDP.
Si | VP\ > 1,1'introduction de parametres additionnels peut permettre la simplification de
sous-expressions de parametres. Par exemple, si on definit n\ + n2 = n alors 1'expression
n\ + n2 peut etre remplacee par n.
Definition 2.3. Soit W un ensemble de variables de transition avec \VT\ < I2I2. Une variable de transition represente des transitions entre deux etats.
VT •= [tqj \q£QAq'

€ £ A 3cr(cr e £ A 6(q,<r) = q')).

Remarque Plusieurs transitions de l'etat q vers l'etat q' sont representees par la meme
variable de transition.
Definition 2.4. Soit S>E l'ensemble de toutes les expressions symboliques des etats de Q.
SE :=

P(VPuVT)xP(VT)xZ.
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Exemple L'ecriture abstraite ({n, t^\), {^1,3}, —3) e SE represente l'expression infixee n +
h,\ - *i,3 - 3.
Definition 2.5. On appelle Q-marquage sur Q une fonction m : Q —> SE. On denote par
At l'ensemble des Q-marquages.
Exemple La figure 2.2 montre le systeme de la figure 2.1 avec les variables de transition
entre les etats correspondants. Done VT = {^2, ?li3, ?2,4, ^3,4, ^4,1}-

Figure 2.2 - Exemple de variables de transition
Avec VP - {n},
m:Q

-> SE

1 ^
2

({M^iU'ul.O)

H> (0,0,0)

3 •-> (Ul,3},{^,4},0)
4 ^

(te,4},{^i},0)

en est un Q-marquage.
Par la suite, pour des raisons de concision, nous utilisons une notation sous forme de
vecteur pour les Q-marquages en supposant les etats de Q ordonnes ou numerates de 1 a

1(21.
Notation Soit e e SE. On ecrit ([ej pour denoter 1'interpretation de l'expression algebrique
elle-meme. Cette notation est utilisee par la suite pour composer des expressions en employant les operateurs usuels (+, - , £ ) de l'arithmetique. Par la suite, par abus de langage,
l'expression symbolique poura etre confondue a son interpretation.
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Exemple m = [({n, f4,iMfi,3},O),(0,0,O),({fi>3}, {f3>4}, 0), (fe,4}, {f4.i},0)] est la representation abstraite du Q-marquage m-[n + t^\ - flj3,0, t\^ - £3,4, t^ - Ut\\.
Definitions 2.6. Soit m un Q-marquage.
- m(q) est Vexpression symbolique de l'etat q e Q, c'est-a-dire la valeur de la fonction
m en q.
- m(q)P est Vensemble des parametres de l'expression symbolique, c'est-a-dire
m{q)P := ni(m(q)) \ VT.
- m(q)^, est Vensemble des variables de transition positives de l'expression symbolique, c'est-a-dire
m(q)j := nx{m(q)) \ VP.
- m(q)~ est Vensemble des variables de transition negatives de l'expression symbolique, c'est-a-dire
m(q)j := 7T2(m(q)).
- m(q)c est lapartie constante de l'expression symbolique, c'est-a-dire (si Ton admet
seulement la constante 0 alors cette partie n'est pas utilisee)
m(q)c := n3(m(q)).
- m(q)j est la paire des ensembles de variables de transition en partie positive et en
partie negative de l'expression symbolique, c'est-a-dire
m(q)r '•- (m(g)r> m(q)r)- m(q)T est Vensemble de toutes les variables de transition de l'expression symbolique,
c'est-a-dire
m(q)T '= ni{q)j U m(q)j.
- m(q)v est l'ensemble des parametres et des variables de transition de l'expression
symbolique, c'est-a-dire
m(q)v '•- rn(q)P U m(q)T.
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2.3 Invariants
Durant 1'execution de l'algorithme, les noeuds du graphe d'accessibilite sont generes a
la volee. Les invariants permettent de s'assurer que chacun des noeuds introduits dans le
graphe est correct. Ces invariants definissent done, une par une, les contraintes qui font que
les expressions symboliques et les marquages soient dans une forme specifique.
1. Les parametres n'apparaissent pas en partie negative dans un Q-marquage
(

\

( J 7T2(m(q)) n VP = 0.

(II)

KqeQ

Cet invariant est toujours vrai implicitement par definition de SE2. Au moins un parametre apparait dans un Q-marquage comme terme positif (existence).

[J m(q)r

*0

ou

[J m(q)P = VP

(12)

qcQ

si les simplifications sur les parametres ne sont pas permises.
3. Chaque parametre apparait au plus une fois dans un Q-marquage (unicite).
\

[J

[J m(qi)P n m(q2)f

= 0.

(B)

KqieQ q2eQ\{qi\

4. Chaque variable de transition apparait au plus une fois comme terme positif dans un
Q-marquage (unicite).

U U
\q\zQ

m

^T n m(^2>?

qizQ\{q\)
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= 0.

(14)
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5. Chaque variable de transition apparait au plus une fois comme terme negatif dans un
Q-marquage (unicite).
/

\

= 0.

(15)

6. Une variable de transition apparait dans un terme positif si et seulement si elle apparait dans un terme negatif d'un meme Q-marquage (correspondance).

{jHq)r = {Jm(q)Tq^Q

( I6 )

q^Q

7. Une expression symbolique d'un Q-marquage avec des variables de transition positives, avec une constante positive et sans variables de transition negatives ne peut pas
inclure tous les parametres (pas de depassement).
m(q)c > 0 A m{q)j = 0 A m(q)^ ^ 0 => m(q)P # VP, pour tout q e Q.

(17)

8. Une expression symbolique d'un Q-marquage avec des variables de transition negatives, avec une constante negative et aucune variable de transition positive doit
inclure au moins un parametre (pas de soupassement).
m(q)c < 0 A m(q)j ± 0 A m{q)j = 0 => m(q)P =£ 0, pour tout q e Q.

(18)

9. Le nombre total de jetons reste toujours constant (conservation et consequence de 12,
13,14,15, et 16)

qcQ

qzQ

OU

2 M*)l = 2 *
qeQ

neVp

si les simplifications ne sont pas permises.
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Notation On ecrit m |= I si le Q-marquage m satisfait 1'invariant I e t m ^ I si le Qmarquage m ne satisfait pas l'invariant I. Dans le cas ou l'invariant I peut s'ecrire
Pred{q), pour tout q & Q
ou Pred est un predicat sur Q, on note m(q) \= I si et seulement si Pred{q) a la valeur vraie
et m(g) ft I dans le cas contraire.

2.4

Simplifications

Lors de la generation d'un graphe d'accessibilite, il est avantageux d'obtenir des expressions symboliques concises dans les Q-marquages. La creation d'un nouveau marquage
necessite done des simplifications d'expressions symboliques.
Definition 2.7. Une simplification est correcte si et seulement si
- une expression simplifiee represente la meme valeur que 1'expression de depart (non
simplifiee) d'un point de vue algebrique;
- le marquage obtenu satisfait tous les invariants.
Les simplifications introduites dans cette section sont correctes. Dans les preuves, seuls
les invariants concernant les variables de transition (14 a 16 et 17 a 19) sont examines, car les
simplifications ne concernent que les variables de transition. Seules les variables qui sont
directement concernees par la simplification vont etre supprimees.

2.4.1 Simplification par rapport a une seule place
Des sous-expressions de la forme tm< -tq^ peuvent etre retirees de m{p) sans en changer
la valeur. De maniere generale
ni(m(p)) := nx{m{p)) \ Vsx (m(p)) n2(m(p)) := n2(m(p)) \ VSi (m(p)),

(SI)

ou Vs\ est une fonction sur SE qui donne 1'ensemble des variables de transition qui appa-
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raissent a la fois en partie positive et en partie negative d'une expression symbolique
VSi :$E -> VT
e H-> m(e)£ Pi m{e)^.
Exemple A partir du Q-marquage m = [n - t\<2,0,0, h<2\ de l'exemple de la figure 2.2,
1'occurrence de l'evenement e (sous l'hypothese que f1)2 = 1 ) conduit au marquage [n h,2 + h,2,0,0,0]. La sous-expression t^2 - h,2 peut etre eliminee de la place 1 et on obtient
alors le marquage [n, 0,0,0].
Proposition 2.4.1. La simplification SI est correcte.
Preuve. Soient m' un Q-marquage avant 1'application de la simplification SI, m son Qmarquage predecesseur (le cas ou m' est le Q-marquage initial est trivial puisqu'il ne
contient pas alors de variable de transition et la simplification n'est pas necessaire) et m"
le Q-marquage apres 1'application de la simplification SI.
Par definition de VS\, l'expression (V51 (m'(p)), Vsi (m'(p)), 0) est toujours d'interpretation nulle. Ainsi
K ' ( P ) 1 = UMm'(p)) \ Vsi im'ip)), n2(m\p)) \ Vsl (m'(p)), 7T3(mf(p))} .
Puisque les variables de transition sont retirees par paire, c'est-a-dire le terme tqs> dans
la partie positive et le terme —tqAt dans la partie negative, alors les invariants 14 a 16 restent
satisfait apres la simplification.
Montrons par l'absurde, qu'apres la simplification SI, m"(p) \= 17, c'est-a-dire supposons que m satisfait tous les invariants et que m"(p) ft 17. Les Q-marquages m et m" sont
lies par les relations suivantes :
N(Po)] = «i + tm', lm(pi)J = e2- tm>
et
lm"{p)l =
30
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ou p 6 {p0, pi). Puisque m"(p) ft 17, alors
+ fa + ?2 + ... + *l) + C.
VneVp 7

avec {t\, t2,..., tL) c VT et C e Z.
Ainsi tous les parametres sont dans e\ et e2 et dans le Q-marquage m le seul terme negatif
dans les places p0 et px est -^, ? ', sinon dans le Q-marquage m" on n'a pas de depassement
dans la place p. Toujours sous l'hypothA"se de dA©passement, la variable de transition
t\ apparait en tant que terme positif dans le Q-marquage m soit a la place p0, soit a la
place p\. La variable t\ doit aussi apparaitre dans un terme negatif, par 16, dans une place
Pi i {po,P\}- Puisque m(p2) ft 18, alors -t\ doit apparaitre dans une expression ayant un
terme positif constitue d'une variable de transition, car tous les parametres sont dans m(po)
et m(p\). On poursuit le meme raisonnement avec cette nouvelle variable et ainsi de suite,
ce qui conduit a une contradiction puisque 1'ensemble des places est fini.
Procedons egalement par l'absurde pour montrer que m"(p) ft 18, en considerent le Qmarquage m tel que precedemment introduit, et en supposant que celui-ci satisfait tous les
invariants et que m"(p) ft 18. Comme m"(p) ft 18, on peut ecrire
[m"(p)l = -h -h-...-tL

+C

avec {t\,t2, ...,tL) c VT et C e Z, ce qui signifie que e\ et e2 ne contiennent que des
variables en terme negatif (et pas de parametre). Alors [m(/?i)| - e2 - tM> ne contient
que des variables en terme negatif, c'est-a-dire m(pi) ft 18. Ceci est une contradiction et
m"(p) ft 18.
2.4.2

|

Simplification p a r rapport a deux places

Si dans un Q-marquage m, m(q) et m(q') contiennent une sous-expression commune
a un signe pres, alors elle peut etre remplacee par la variable de transition tm> sous les
conditions qu'il existe une telle variable de transition entre q et q' (de maniere symetrique
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tq'tq entre q' et q) et que tm> soit absente de m ou apparaisse dans m(q) et m(q').
Exemple A partir du marquage m-\n\-

t\t2,0,0, n2 + £1,2] de l'exemple de la figure 2.2,

l'occurrence de l'evenement e conduit au marquage [ni - t^2 + t^\, 0,0, n2 + h,2 ~ U,i]- La
sous-expression ?4>i - f1>2 apparait dans m(l) et la sous-expression -(?4,i - t\^) apparait dans
m(4). Ainsi, r4;i - t\:2 peut etre remplacee par t^\ puisqu'il existe une transition de l'etat 4
vers l'etat 1. On obtient alors le marquage [n\ + f4>1,0,0, «2 _ ^4,1]Malheureusement, comme le montre l'exemple suivant, une telle simplification peut resulter en un marquage qui viole l'invariant 18 et parfois 17. Un changement de variable est
alors necessaire.
Exemple A partir cette fois-ci du marquage m = [n - ?1;2,0,0, t\t2\ et de l'occurrence de
l'evenement e, le marquage obtenu apres la simplification est [n + t^\, 0,0, -£4,1] et il ne
satisfait pas les invariants 17 et 18. Posons t'4l = n +1^\. Alors -?4>1 = n -1'41 et le marquage
devient [t'4l,0,0, n - t\ J , c'est-a-dire [f4;i, 0,0, n - Z44] a un renommage pres.
De maniere generate, si tm> e VS2S3 (m(q), m(q')) ou tq>q> i m(p)T pour tout p e Q,
nx(m(q))

:=

7ti(m(q))\VS2S3(m(q),m(q'))

JT2(m(q)) := (n2(m(q)) \ VS2S3 (m(q), m(q'))) U {f^,}
(S2)
TTJCOT^))

:= Mrote')) \ VJ2S3 (m(^), m(^))) U {tq,q,}

n2(m(q'))

:=

n2(m(q'))\VS2S3(m(q),m(q'))

ou
y52„ : S E x S £

-> Vr

Oi, «2) •-» ( < r n e 2 ; ) u (<?7T n 4 r ) .
est 1'ensemble des variables de transition communes a e\ et e2 au signe pres et si le mar-
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quage resultant satisfait 17 et 18, ou
ni(m(q))
n2(m(q))

:= {nx{m{q)) \ VS2Si (m(q),m(q'))) U m(q')P
:= (n2(m(q)) \ VS2Si (m(q),m(q'))) U {tq,q,}
(S3)

ni(m(q'))
n2(m(q'))

:= (ni(m(<?)) \ (m(q')P U VS2S3 (m(q),m{q')))) U {tq,q,}
:=
n2(m(q'))\VS2S3(m(q\m(q'))

autrement et si m(q')P ^ 0.
Proposition 2.4.2. La simplification S2 est correcte.
Preuve. Par definition de VS2S3, |[m(g)| - ex - e et |m(g')] = e2 + e, ou e est la sousexpression commune c'est-a-dire eT - VS2S3 (m(q), m(q')). Puisque m satisfait les invariants
14 a 16, les variables de e n'apparaissent que dans m(q) et m(q'). Le retrait de e jetons de
q et l'ajout de e jetons dans q' est equivalent au retrait de tqA> jetons de q et a l'ajout de
tq,q> jetons dans q'. Ainsi e est remplacee par tm> dans m(q) et m(q'), puisque tm> £ m(p)T
pour tout p e Q,p^qetp^q',les
invariants 14 a 16 restent satisfaits. Comme le nouveau
marquage satisfait les invariants 17 et 18 la simplification S2 est correcte.
|
Proposition 2.4.3. Si m(q')P # 0 alors la simplification S3 est correcte.
Preuve. La preuve est similaire a celle de la proposition 2.4.2. Mais comme les invariants 18 et parfois 17 ne sont pas satisfaits, alors e\ ne contient que des termes negatifs,
c'est-a-dire que m ^ 18 avec |m(g)]] = e\ - tqiq>, et parfois e2 contient que des termes positifs et tous les parametres, c'est-a-dire que m ^ 17 avec [[m(g')]] = e2 + tm>, car le marquage
initial satisfait l'invariant 19.
Ecrivons |m(g')l - e'2+e2 + tq,q'> o u e'2 contient les parametres et e'2 contient les variables
de transition. Posons f , = e'2 + tq<ql (changement de variable). Alors tm> = f , - e'2 et
e\ - tq,q, = ex + e'2 - t'qql. Ainsi, par renommage de t'qq, par tm,, lm{q)\ = ex + e'2 - tq,q, et
|[m(#')]| = e2 + tqA> et tous les invariants, en particulier 17 et 18, sont satisfaits.
|
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2.5 Variable de transition biaisee et alias
Definition 2.8. Une variable de transition tquq2 entre les etats q\ et q2 de Q est dite biaisee
dans un Q-marquage m par rapport a la place q si et seulement si
(3q\qe

Q\{qi,q2)

• him

Dans le cas contraire, on dit que tquqi est non biaisee dans le Q-marquage m.
Lors de la generation d'un graphe d'accessibilite, la variable tquq2 apparait pour la premiere fois dans un Q-marquage aux places q\ en partie negative et 172 en partie positive.
Apres une transition sur un evenement <r1 entre les places q2 et q-$, le terme tquq2 en partie
positive de la place q% peut changer de place pour se retrouver en partie positive a la place
q$. Ce changement de place introduit un biais dans le Q-marquage et tquqi est la variable
biaisee. Les biais peuvent apparaitre autant pour le terme positif que negatif d'une variable
de transition et ceci pour une variable de transition biaisee ou non.
Exemple Relativement a l'exemple de la figure 2.2, la variable de transition t\$ est non
biaisee dans le Q-marquage [({n}, {^,3}, 0), (0,0,0), (U13L 0,0), (0,0,0)], mais elle est biaisee dans le Q-marquage [({n}, {?i;3}, 0), (0,0,0), (0,0,0), ({^,3}, 0,0)] par rapport a la place
4.
Definition 2.9. Soit tquq2 une variable de transition biaisee dans un Q-marquage m par
rapport a une place q suite a la transition de Fetat p vers Fetat q. La variable de transition
tp<q est un alias pour la variable de transition tquq2 et V ensemble des alias de la variable tquqi
dans le Q-marquage m est note m.Atq q :
t„ a e m.A,
Exemple La variable f3>4 est un alias pour f1>3, c'est-a-dire que ?3>4 e m.Atl3, si m =
[({«}, ttuK 0). (0> ®> 0)> (0. ®> 0), ({r1>3}, 0,0)].
La procedure Update_Alias met a jour les ensembles des alias d'un Q-marquage m',
ayant pour predecesseur le Q-marquage m, avec F alias tm> (voir Falgorithme 2.2).
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i procedure Update_Alias(
2
in
TO,
/ / Q-marquage predecesseur de m'
3
tq,q',
// v a r i a b l e de t r a n s i t i o n devenant un a l i a s
4
m',
// Q-marquage dont l e s a l i a s sont mis a jour
s ) out m'
6

)

for each tquq2 e (m(q)T nm'(q')T) \ {tm>} do
8
m'.At„„ :=m'.A,n U {w}

7

'91.92

'91.92

"''

Algorithme 2.2 - Mise a jour des alias
Remarque Lorsqu'il n'y a pas d'ambigu'ite sur le Q-marquage, celui-ci est omis de l'expression tp<q e m.Atq A et on ecrit simplement tM e Atq n.
L'invariant suivant indique que si tp>q est un alias pour tquqi alors [[m(p)J = 0. Pour une
place p € Q,
(3q,quq2

\q,q\,qi

6 £>Aq t {q\,qi\ : tPi9 € m.Atqin) => [m(/?)] = 0.

(110)

Ainsi pour maintenir cet invariant, un alias tM e mAt
doit etre enleve de l'ensemble
m.Atq q des que 1'expression associee a m(p) devient differente de 0. Si 1'expression associee a m(p) change de 0 a une expression differente de 0 alors la procedure Apply_Alias
(voir 1'algorithme 2.3) doit etre appelee avec les parametres m et p.
La procedure Apply_Alias cherche dans chaque ensemble d'alias lie a m, la plus longue
chame d'alias (tP0tPl,tPUP2, •-, tPn_uPn) telle que p0 = p. Les alias de cette chaine sont ensuite
enleves pour etre mis dans le Q-marquage m. La variable dont l'ensemble d'alias est examine, et qui se trouve — assurement — dans la position pn est deplacee dans la place p0.
L'eventualite que 1'invariant 17 puisse etre viole est detectee et les parametres sont aussi
deplaces de la place pn vers la place p0 le cas echeant. Pendant ces operations, les expressions associees a certaines places peuvent changer de 0 a une expression differente de 0.
Pour ces places il faut refaire les memes etapes, ce qui Justine la presence de la variable
File.
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i

p r o c e d u r e A p p l y _ A l i a s ( i n m,

2

File :- (p)

3

repeat

4

po :=

s

f o r e a c h m.Atq

p)

head_and_remove(File)
such t h a t

q

6

l e t T := {tP0,pi,tpl,p2,•••,tpn_uPn}

7

where n > l i s g r e a t e r

8

f o r e a c h tPi_uPi e T

9

/ / ajouter

io

n2{m(pi-\))

ii

/ * si

there
Q

* a u n e expression

13

* alias

pour

as possible
dans 1 ' e x p r e s s i o n

associee

a m(pi) change

differente

de 0 , appliquer
A

15

/ / ajouter

dans

i6
n

7ri (m(pi)) := n\ (m(/?,-)) U [tPi_uPi)
/ / e n l e v e r 1 ' a l i a s tPi_uPi d e 1 ' e n s e m b l e m.Atq

is

m . A , := m.A f „ \ {tDi , D.}
L
l
q\,q2
q\42
yi-l'Fi*

l e t e r m e +tPi_liPi

le

terme

20

* de la place

courante

21

i f tquq2 € n\(m{pn))

then

22

<p,->
1'expression

a la variable

pn vers

la place

d e /?,

q

biaisee
po */

nx(m(pn))

:= ni(m(pn))

\ {tquq2}

n2(m(pn))

:= n2(m(pn))

\ {tquq2}

else

24

n2(rn(p0)) •= X2(m(po)) U {^li92}

25

/ * si I'invariant

26

* parametres

27

17 e s t v i o i e ,

de la place

courante

deplacer
pn vers

tous

les

po */

i f m(pn) t^ 17 t h e n

28
29

associe

m(m(po)) •= ni(m(p0)) U {^1;?2}

23

les

pi */

i f I m O O j = 0 t h e n File := Fife

/* deplacer

d e p^\

de 0

H

19

q

U [tPi_uPi]

1 'expression

12

tPOiP1 e m.Atq

m.Atnq2

l e t e r m e -tPi_UPi

:= n2(m(pi-\))

exists

7Ti(m(p0)) := ni(m(po)) U m(p„)/>
until

^i(m(p„)) := ^i(m(p„)) \ m(p„)p

Fi'/e = <>

30 e n d .
Algorithme 2.3 - Application d ' u n alias
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Comme le montre les exemples suivants, les alias permettent de s'approcher ou meme
d'atteindre un marquage dans lequel il n'y a pas de variables biaisees, c'est-a-dire que les
variables occupent leurs places respectives.
Exemple A partir du marquage [n - f13 ,0, tn,0] de l'exemple de la figure 2.2, l'occurrence
de l'evenement d (avec tu = 1) conduit au marquage [n - / 13 ,0,0, ti3]. La variable tu est
biaisee et ?34 est un alias de fo, c'est-a-dire que £34 e Atl3. L'occurrence de l'evenement b
(avec n-t\i - 1) conduit au marquage [0,0, n - t\$, %] et l'expression de la place 3 est
differente de 0. L'alias f34 doit etre retire de Atn. La variable f34 doit done etre ajoutee dans
les places 3 et 4, respectivement comme terme negatif et comme terme positif. La variable
?i3 (dans la place 4) est deplacee dans la place 3. Ceci conduit au marquage
[0,0, n - t13 + tn - ?34, f34],
c'est-a-dire au marquage suivant apres simplification
[0,0,n-tM,tM].
Exemple Considerons les marquages suivants suite a des occurrences successives d'evenements a partir de l'exemple de la figure 2.2 :
[n-fi3,0,fi3,0]
rf,fl3 = l

[n-tn,0,0,tn]

r34€A(13
b,n—fi3>l

[n-tu

~tn,0,tn,tn]

L'expression dans la place 3 est differente de 0 et f34 est un alias f13. La variable fo
dans la place 4 est deplacee dans la place 3 (la place source de 1'alias) et la variable f34 est
ajoutee comme terme negatif dans la place 3 et comme terme positif dans la place 4. Ceci
conduit au marquage
[n - ?i3 - ?i3,0, ?B + ?i3 - r 34 , f 3 4 ],
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c'est-a-dire
[ft - f13, 0, ?B - ?34, ?34J
apres simplification (et renommage).
Les deux premiers exemples illustrent, entre autres, le deplacement de la variable biaisee
dans la place source del'alias considere.
Exemple Considerons les marquages suivants suite a des occurrences successives d'evenements a partir de 1'exemple de la figure 2.2 :
[n-fi3,0,fi 3 ,0]
d,t ii=l

[n-tn,Q,0,tn]

tMeAh3
a,?i-ri3=l

[0, n - tn, 0, tn]

tM, tn e Ah3
e,tn>\

[Ui,n - ?i3,0, ?B - U\\
L'expression dans la place 1 est differente de 0. La variable tn est ajoutee dans les
places 1 et 2, respectivement comme terme negatif et comme terme positif, et la variable
£13 (dans la place 2) est deplacee dans la place 1. Ceci conduit au marquage suivant
[?41 - t\2 — ?13, n + t\l, 0 , ?B -

t\\\.

U invariant 17 est viole, le parametre est aussi deplace dans la place 1 pour obtenir le marquage
[ft + £41 - t\2 — ?13,^12,0, ?13 - ?4i]

?34 S

Atu.

Apres simplification (sous-expression t4i - tn et renommage), ceci conduit au marquage
suivant
[hi ~ hi, hi, 0,ft- h\\.
Exemple Considerons toujours la structure replicable de la figure 2.2 et la suite des marquages suivant:
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[n-ti2,ti2,0,0]
C,fl2>l

[ft - t\2, t\2 - t24, 0, ?24]
e,f 2 4>l

[ft + hi - ti2, t\2 — *24> 0; ?24 _ Ui ]
fo,«+/41—<12=1

[0, ?12 - ^24, U + hi ~ ?12, ^24 - *4l] *13 e A t l 2 , t\j, € A,41
e,r24-'4i = l

[f24

_

*41, ^12 - ^24, n + Ul — hi, 0]

L'expression dans la place 1 est differente de 0. La variable hi est ajoutee comme terme
positif et comme terme negatif. Les variables ti2 et r41 sont deplacees de la place 3 vers la
place 1. Ceci conduit au marquage
[?24 _ £41 _ *i3 + hi ~ h2, hi - h\, n + hi, 0] hi € AtM.
La variable t24 est maintenant biaisee. L'invariant 17 est viole, le parametre n est aussi
deplace dans la place 1 pour obtenir le marquage
[n + ?24 - hi ~ hi, hi ~ h4, hz, 0]
qui apres simplification devient (la variable r24 disparait avec son alias)
[n-hi

- ^13^12,^13,0].

Exemple Considerons la structure replicable de la figure 2.3 et les Q-marquages suivants
suite a des occurrences successives d'evenements :
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[«I

-h2,tn,0,0,n2,0]

[tti - tn, 0, tn, 0, n2,0]

[m - tn, 0,0, tn, n2,0]

\nx - t12,0,0,0,

t23 € Atn

tn, tM e Afl2

n2 + tn, 0] t23>, f34, t45 e A
hi
f,n2+tn>l

[ni - fn, 0, f 53 ,0, n 2 + tn ~ h-h, 0]
Puisque 1'expression dans la place 3 est differente de 0 et que £34 e Atn, la variable
biaisee dans la place 5 est deplacee dans la place 3 (il faut noter que ceci est fait a la fin
dans l'algorithme 2.3) et la variable £34 (alias de tn) est ajoutee comme terme negatif dans
la place 3 et comme terme positif dans la place 4. Ceci conduit au marquage
[ni - h2,0, J53 + hi - *34, h4, n2 - t53,0]

t23, % e A,tn-

Mais comme l'expression dans la place 4 est differente de 0 et que £45 e Ah2, la variable
^5 (alias de t\2) est ajoutee comme terme negatif dans la place 4 et comme terme positif
dans la place 5. Ceci conduit au marquage
[ft] - t\2, 0 , t\2 + *53 - ^34, ^34 _ ?45> «2 + *45 ~ ^53, 0 ]

?23 <= A, 1 2 .

La variable ?12 est toujours biaisee, mais par rapport a une seule place (la place 3) et il n'y
a plus qu'un seul alias dans Ah2 (1'alias fa).

o

tn
a

t23

HA

4

Us

*56

/
Figure 2.3 - Structure replicable lineaire et retour en arriere
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2.6 Generation d'un graphe d'accessibilite
La boucle principale de l'algorithme 2.1 selectionne repetitivement un noeud dans l'ensemble OPEN et calcule ses successeurs suivant son Q-marquage. Le predicat A(m, cr)!
indique si la transition cr est deflnie a partir du noeud m. Sa valeur de retour est donnee par

1 si cr € Zs et ^q\s(q,c-)\ \rn(q)] - S 9flmo(<?)]]
A(m, cr)\

ou si <r e £ et (3g | q e Q : S(q, &)\ A M ^ ) ! ^ °)
0 autrement

(CI)
C2

( )

ou
6(q,o-)\ := (3q' \ q' e Q : S(q,cr) = q').
Une transition ( r e H s est definie a partir d'un noeud m si tous les processus presents au
depart (dans le nosud racine) sont prets a effectuer la transition dans la structure replicable.
Dans le cas cr e S, il doit exister au moins un processus de la structure replicable pret a
effectuer la transition.
La procedure A(m, cr) calcule les noeuds successeurs du noeud courant. Elle considere
deux cas pour ce calcul: cr e S f et cr e Z. Dans le premier cas (cr e Sj), tous les processus
(jetons) se deplacent de l'etat de depart vers l'etat d'arrivee. L'algorithme 2.4 donne le
detail de ce traitement. Le Q-marquage m' est un successeur du Q-marquage m.
i

for each q' € Q
7Ti(m'(q')) := \Jq\6(q,a-)=g' ""1 (m("?))
7T2(m'(q')) :=\Jq\6(q,o-)=q' ^(mfa))
n-i(m'(q')) := Vq\5(q,(r)=q>m(rn(q))

Algorithme 2.4 - Procedure A(m, <r) pour c r e E s

Dans le second cas (cr € S), la condition C2 peut trouver plusieurs etats pour lesquels
la transition sur cr peut etre effectuee. Pour chaque etat q, la procedure examine deux cas,
suivant la valeur de m(q) : m(q) > 1 et m(q) = 1. Cette distinction est essentielle pour
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faire apparaitre explicitement les 0 dans les Q-marquages, ce qui par ailleurs sert aussi a
1'evaluation de la condition C2.
Dans le premier cas (m(q) > 1), tq>q> jetons sont (symboliquement) deplaces de la place q
a la place q'. Si avant ce deplacement, l'expression m(q') est nulle, alors les alias eventuels
doivent etre appliques (voir l'algorithme 2.5).
i

m' := m

2

n2(m'(q)) := n2(m'(q)) U {tq>q>}

4

i f lm(q')J-0

begin Apply_Alias(m',g') end

Algorithme 2.5 - Premier sous-cas du calcul de A(m, <r) pour cr e S
Remarque Puisque n\(m'(q')) et n2(m'(q)) sont des ensembles, il n'est pas possible de
representer les sous-expressions tq<q> + tq>q> et -tq>q> - tm>. Cette situation survient lorsque
tq,q' e ni(m(q')) et tm> € n2(m(q)). Ainsi, les expression associees a m(q) et m(q') sont
respectivement e\ - tm> et e2 + tm,. Les expressions associees a m'(q) et m'(q') devraient
respectivement etre alors e\ - (tq<q> + tm>) et e2 + (tm> + tq,q>). En substituant tq,q> + tm>
par t et en renommant t par tq,q>, les expressions associees a m'(q) et m'(q') deviennent
respectivement e\ - tq^ et e2 + tm>. Ceci signifie que m = m' et qu'il existe une boucle sur
m pour la transition concernee. Ainsi, dans ce cas particulier les operations de substitution
et de renommage sont transparents et conformes a la representation abstraite choisie pour
les Q-marquages. II n'est alors pas necessaire de distinguer le cas ou tq^ e ni(m(q')) et
tq,q' e n2(m(q)) du cas ou tm> £ n\(m{q')) et tqyq> £ n2(m(q)) puisque dans les deux cas on
obtient les memes expressions, c'est-a-dire e\ - tq<q> et e2 + tm'.
Le second cas, pour lequel on considere symboliquement que Hm(<?)]] = 1, est legerement plus complexe. Ce cas n'est possible que si n2(m{q)) ± 0 V \n\{m(q))\ = 1- Tous les
jetons sont deplaces de la place q vers la place q' et les alias sont mis a jour pour les variables de transition (biaises ou pas) qui vont changer de position (voir l'algorithme 2.6).
Ces operations sont conformes aux resultats theoriques attendus. Pour les variables de transition ainsi deplacees, la procedure Update_Alias met a jour les alias avec l'alias tm> (voir
l'algorithme 2.2).
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i

m .- m
n^m'iq')) := n^m'iq')) U iti(m'(q))

3

mim'iq')) := n2(m'(q')) U n2(m'(q))

4

n3(m'(q')) := ;r3(m'(</)) + n^m'iq))

s

7Ti(m'(q)) := 0

6

n2(m'(q)) := 0

?

n?,(m'(q)) := 0

8

U p d a t e _ A l i a s (m,m',? M ')

9

i f flm(g')] = 0 b e g i n A p p l y _ A l i a s ( m ' , < / )

end

Algorithme 2.6 - Deuxieme sous-cas du calcul de A(m, a) pour a e I
Remarque Si f^ e n2(m(q)) et ^ e ni(m(q')), alors les expressions associees a m(g) et
m(q') sont respectivement ej - tq>q> et e2 + W - Les expressions associees a m'(q) et m'(g')
sont respectivement 0 et e\ - tm> + e2 + tq^ = e\ + e2 (par simplification).
Tous les cas mentionnes precedemment constituent la procedure A(m, <x) qui calcule
l'ensemble de Q-marquages successeurs de m (voir 1'algorithme 2.7).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

input m, cr; output A // marking set
A:=0
if <T e Ey
for each g' e g
ni(m'(q')) := \Jq\6(q,a)=q' n\(m(l))
n2(m'(q')) := [Jq\S(q,o-)=q' X2(m(q))
7r3(m'(q')) := ^q\s(q,a-)=q'^(m(q))
A := A U {m'}
else // cr e S
for each q such that C2 is true
q' := % , cr)
begin // premier cas : [m(g)J > 1
m' '.= m
7r2(m'(q)) := n2(m'(q)) U {tm>}
^i(m'(^)):=7ri(m'(^))U{^}
if [m(^')l = 0 begin Apply_Alias (m',g') end
A := A U {m'}
end
if n2(m{q)) * 0 V \n\(m(q))\ = 1 begin // deuxieme cas
begin
m' :- m
nxim'iq')) := Tnim'iq')) U Jti(m\q))
n2(jn'(q')) := n2(m'(q')) U 7r2(m'(^))
niim'iq')) := ^(m'O?')) + n^{m'{q))
7Ti(m'(g)) :=0
n2(m'(q)) :=0
7T2,(m'(q))= 0
Update_Alias(m,m',^>9')
if [m(^')] - 0 begin Apply_Alias(m',^') end
A := A U {m'}
end
end
Algorithme 2.7 - Calcul de A(m, cr)
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Chapitre 3
Implementation de l'algorithme
L'algorithme de generation d'un graphe d'accessibilite est implemente a l'aide d'une
methode orientee objet. Cette implementation est faite avec le langage objet Java.

3.1 Diagrammes de classes
3.1.1 Diagramme de classes des donnees du probleme
La figure 3.1 donne le diagramme de classes qui representent les donnees du probleme
a traiter. Ces donnees sont essentiellement le systeme a evenements discrets parametre et
le Q-marquage initial.
Ces classes constituent le paquetage Java udes. pdes. En particulier, les interfaces IState
et IEvent representent respectivement les etats et les evenements du SED. Les objets de la
classe ParameterizedDiscreteEventSystem utilisent le bibliotheque JGraphT * pour gerer
en interne les etats et les evenements. Les classes State et Event fournissent une implementation par defaut respectivement pour les interfaces IState et IEvent. Le marquage
initial (classe InitialMarking) associe un parametre (interface IParameter) a chaque etat
du SED.
1. http://jgrapht.sourceforge.net/
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<< interface >>
1PDES
{ From pdes }

<«interface>>

IState
(From plies}
public
public
public
public

4
i
State

Operations
Safe/ft.-; getSimss( )
<Evem/0.,*J getEvents-C i
bsstean transifmnOerineti( Etate from, Event event)
JSate tmnsifmn(t$tms(mm, lEwent event}

1

{From pdes }

ParameterizedDiscreteEventSystem
{ From pdes }

A
NamedQbject
(From pdes)

graph

.Attributes
private String name

DireetedCraph<IState, PDESTransition>
( From jgrapht (
Parameter
{From pdes)

< <interface>>

IParameter
{From pdes j

Event
{From pdes ]

HashMap<IState, IParameter>
{From util)

Initial M a r k i n g
{From pdes }

<<interface>>
iEvent
I From pdes}
Operations
public boolean is5yncrtrortizec!( }

Figure 3.1 - Diagramme de classes des donnees du probleme

3.1.2 Diagramme de classes de la generation d'un graphe d'accessibilite
La figure 3.2 donne le diagramme des classes de 1'implementation de l'algorithme de
generation d'un graphe d'accessibilite proprement dit. La classe ReachabilityGraph implemente, d'une part, les structures de donnees (en utilisant les paquetages de JGraphT) representant le graphe d'accessibilite (marquages et transitions) et, d'autre part, l'algorithme
de generation :
1. La classe Marking implemente les Q-marquages bases sur les expressions symboliques implementees par la classe Expression. Les transitions dans le graphe sont
implementees par la classe Arc. La classe Node sert principalement d'artifice pour la
gestion des invariants et est un conteneur pour les Q-marquages.
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Alias

Arc

i From algorithm }

{ F r o m algorithm )

*

^relational

Relational

TreeMap<lState, Expression>

Map -Variable, Alias >

{ From util }

( F r o m util }

I From algorithm }

¥7\lases

QperaUtms
public BelatiemaK Expression left, Express ion right',

Marking
{ From algorithm ]

Equal

Greater

[ From algorithm )

[ From algorithm [

parent

marking

Node
[ From algorithm ]
root

characteristics

ReachabilityGraph
Variable

{ From algorithm }
Operations
private boolean deltaDefined( Node node, lEvent e v e n t )
private HashMap<Are, Node> daltaC Node f r o m , lEvent e v e n t )
private void construct!! 5
characteristics $

[ From algorithm }
Operations
public IState getFromf )
public IState getTo( )
0.-*

^variables

PDESCharacteri sties
( From algorithm }

public
public
public
public
public
public

Operations
IPDES getPDES( )
IState[0..*] getStates( )
Variable[0,.*] getVariables( )
Variable getVariablet IState f r o m , IState t o
int index( IParameter parameter)
int index( Variable variable )

Figure 3.2 - Diagramme de classes de l'algorithme
2. Les procedures A(m, cr)\, A(ra, <r) et Generate_Accessibility_Graph du chapitre 2
sont implementees respectivement par la methode deltaDef ined, la methode delta
et la methode construct.

3.2

Aspects de codification

3.2.1 Implementation de la notation ensembliste
Au chapitre 2, une notation a Faide d'ensembles pour les expressions symboliques a ete
introduite. Pour 1'implemented des tableaux de bits sont utilises. La classe Java correspon47
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dante utilisee est la classe BitSet. Avec cette implementation, l'appartenance d'un element
(parametre ou variable de transition) a ni{m{q)) ou n2(m(q)) est signifiee par la position a
1 ou 0 d'un bit designe. La classe Expression de la figure 3.3 implemente les differentes
facons d'acceder aux parties d'un Q-marquage.
La figure 3.4 illustre l'idee derriere l'utilisation des tableaux de bits. Les expressions
e et e" designent les tableaux de bits respectivement de la partie positive et de la partie
negative de 1'expression symbolique e.
+

3.2.2

Implementation des invariants

Les proprietes exprimees par les invariants II a 19 s'expriment de fa9on convenable
avec les operations sur les tableaux de bits. Voici les expressions pour les invariants 12,13
etI6.
- Invariant 12 :
ORqeQ m(q)P * 0;

Expression
{From algorithm }
Attributes

private BitSet plusBits
private BitSet minusBits
private int cstValue

<<datatype>>

BitSet
{From util}

Operations.
public BitSet aetPlusPBits< )
public BitSet getPlusTBits( 3
public BitSet getMinusPBitsC )
public BitSet getl>linusTBits£ )
public Expression plus{ Expression exp 5
public Expression plus(IParameterparameter)
public Expression pius( Variable variable )
public Expression plus( int value )
public Expression minus( Expression exp )
public Expression mlnus(Varlable variable.)
public Expression minus( int value )
private void $impllflcaiionSl( )
public void slmpllfkaiionS2( Expression ml. Expression ml, Variable kl|)
public boolean has( Variable k)
public void clears Variable k)
public yariable[B..*] getVariablesO

Figure 3.3 - Diagramme de classes des expressions symboliques
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Paramtres

Variables

»1

nL h

tu

1

1

0

0:
Figure 3.4 - Representation d'une expression
- Invariant 13 :
miqi)? AND miq^

= 0 pour tout q\, q2 e Q tels que q\ ^ q2 ;

Invariant 16
(ORqeQ m(q)+T) XOR (ORqeQ m{q)j) = 6.

3.2.3 Implementation de la mise a jour des alias
Les alias des variables de transition sont mis a jour lors du deroulement de ralgorithme
lorsque la variable mise en cause passe d'une position non biaisee ou biaisee a une autre
position biaisee. Cette mise a jour s'effectue suivant la procedure Update_Alias (voir ralgorithme 3.1). Pour garder l'uniformite avec les Q-marquages, les alias sont implementes
de la meme facon c'est-a-dire comme des fonctions des etats ou places a valeurs dans les
expressions symboliques. L'ajout de l'alias tq,q> a l'ensemble des alias Atq M de la variable
tquqi est implemente comme l'ajout du terme negatif -tqA< a l'expression At (q) et l'ajout
du terme positif tm> a l'expression Atmqi (q').
'mm

Paramtres

i

Variables

n{;

—

\nL\h

o;

-

; o | •• •: Q: 1 : 0: -

! *Q,Q' !

! *L!

Figure 3.5 - Masque de la variable de transition tq.q
q>,
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i procedure Update_Alias(
2
i n m,
// Q - marquage p r e d e c e s s e u r de m'
3
m',
// Q-marquage dont l e s a l i a s sont mis a jour
4
tqtf, // v a r i a b l e de t r a n s i t i o n devenant un a l i a s
5

)

6 for each tqim e VT \ {tq,q>} do
7
i f (tgimAND(m(q)+ ORm(q)-)) ± 6A (tquq2AND{m\q')+ ORm'WT)) ± 6
8

m A

' 'n,n^~

: =m A

' 'n,n^~

+

0R

W

m'.Atq^2W) := m'.Atq^2W)+ OR tq4
Algorithme 3.1 - Procedure Update_Alias

Dans la procedure Update_Alias, tq>q> est un masque qui indique la position de la variable
de transition correspondante dans les tableaux de bits (voir lafigure3.5).

3.2.4

Implementation du predicat A(m, <x)!

La valeur de retour du predicat A(m, cr)\ est donnee par la procedure Delta_Defined
(voir 1'algorithme 3.2).
i procedure Delta_Defined(in m, cr; out A!)
2 i f cr € Ey
3

A! := XORqeQA6(q,ay. (m(q)+ OR m(qY) = ORqeQ

4

A I,qeQAd(q,ay.m(<l)c = 0

5 else

//

6

m0(q)+

cr e S

A! := (3q \ q € Q : 6(q, cr)! A (m(q)+ + 0 v m(q)c * 0))

Algorithme 3.2 - Procedure Delta_Defined

3.2.5 Implementation du calcul A(ra, cr)
Les successeurs d'un Q-marquage m pour la transition cr sont calcules par la procedure
Delta (voir 1'algorithme 3.3).
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i procedure DeltaCin m, cr; out A)
2 A:=0
3
if cr e Es
4
for each q' e Q
s
6
7
s
9
io
n
12
n

m'(q'):= (6,6,0)
f o r each q such t h a t 6(q,cr) = q'
m'(q')+ := m'(q')+ OR m(q)+; m'iqT := m'(q'T OR m(q)~
m'(q')c := m'OgOc + «*(<?)c
A := A U {m'}
else / / ere 2
for each q such that C2 i s true
q' := 6(q, cr)
begin / / premier cas : [m(g)J > 1

14

m' '.- m

is

m'(q)- := m'(g)- Oi? tq#\ m'(q')+ := m'(q')+ OR tq,q,

i6
n

if m(q') = (0,0,0) begin Apply_Alias (m',q'') end
A := A U {m'}

is
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

end
i f ra(g)- + 0 v N(g)+| = 1 begin / / deuxierae cas : |[m(g)] = 1
begin
m' := m
m'(q')+ := m'(g')+ O/? m'(q)+; m'(qT := m'teT OU /»'($)"
m'(q')c := m'{q')c + m'(q)c
m'($):=((J,(J,0)
Update_Alias (m,m',f^)
i f m(^') = (0,0,0) begin Apply_Alias(m',g') end
A := A U {m'}
end
end
Algorithme 3.3 - Procedure Delta
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•• J C l , J C 2

V

X2,X\

(a) Systeme a deux etats S i

(b) Variables de transition dans S i

Figure 3.6 - Exemple simple

3.3 Illustration a l'aide d'exemples
L'algorithme implements a ete execute sur plusieurs exemples.
Exemple 1 Considerons le systeme minimal a deux etats S i de la figure 3.6a.
Lorsque ce systeme est mis en entree de l'algorithme avec comme Q-marquage initial
mo = (n, 0), ou n est un parametre, le graphe d'accessibilite de la figure 3.7 est produit. II
possede 4 noeuds et 12 arcs. II a ete genere en 56 millisecondes.
Exemple 2 Considerons le systeme 52 de la figure 3.8.
Avec le Q-marquage initial m0 = (n, 0,0), ou n est un parametre, le graphe d'accessibilite genere par l'algorithme a 15 noeuds et 70 arcs. II a ete genere en 1 178 millisecondes.
(xi = n,x2 = 0)

&2',n - tx2,xi = 1

•

(x\ = tx2,xv x2 = n-

Figure 3.7 - Graphe d'accessibilite du systeme S ]

Exemple 3 Considerons le systeme 53 de la figure 3.9a.
52

~~~~~-K

tx,2tX]) 3= e 2 ; n — tx,hXy >JT)e i i ^ A l

>

1
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Figure 3.8 - Systeme a trois etats S2

(a) Systeme a quatre etats £3

(b) Variables de transition dans S 3

Figure 3.9 - Structure replicable S3
Avec le Q-marquage initial mo = (n, 0,0,0), ou n est un parametre, le graphe d'accessibilite genere par l'algorithme a 80 noeuds et 547 arcs. II a ete genere en 1 276 millisecondes.
Exemple 4 Considerons le systeme S4 de la figure 3.10.

Figure 3.10 - Structure replicable S4
Avec le Q-marquage initial m0 = (n, 0,0,0), ou n est un parametre, le graphe d'accessibilite genere par l'algorithme a 169 noeuds et 984 arcs. II a ete genere en 12 983
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millisecondes.
Ces resultats sont resumes dans le tableau 3.1.
Systeme
Si

s2
S3

S4

Etats

Transitions

2
3
4
6

2
5
5
6

Graphe d'accessibility
Noeuds Arcs Temps (ms)
4
12
56
15
70
1 178
80 547
1276
169 984
12 983

Tableau 3.1 - Resultats de donnees tests
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Chapitre 4
Integration dans un algorithme de
synthese
Barbeau et al. decrivent dans [2] un algorithme pour la synthese hors ligne d'un controleur pour un systeme a evenements discrets. Celui-ci peut Stre aisement adapte pour integrer
l'algorithme de generation d'un graphe d'accessibilite decrit au chapitre 2.

4.1 Description de l'algorithme de synthese
L'algorithme calcule, non pas a partir du comportement global du systeme, mais a partir
du comportement libre de chacune de ses composantes, un controleur optimal respectant
une specification (ou comportement legal). II a ceci de particulier qu'il calcule pour ce
faire, et en meme temps, l'espace d'etats necessaire pour generer le controleur optimal. II
ne requiert done pas l'espace d'etats complet du systeme a controler. De plus, l'algorithme
detecte les mauvais etats le plus tot possible et effectue un retour en arriere {backtracking)
sur les chemins d'evenements incontrolables.
Entre autres hypotheses, pour expliciter cet algorithme, nous supposons que le probleme
a traiter est de type NSC (nonblocking supervisory control), e'est-a-dire que e'est le systeme
qui detecte les taches completes, et nous modifions les elements issus de [2] pour refleter
cette hypothese de travail.
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Le systeme considere est un generateur G = (L, X, 6, xQ, Xm) qui est un automate fini deterministe, ou S est un ensemble fini d'evenements, X un ensemble fini d'etats, 5 : I XX —>
X une fonction de transition, x0 e X un etat initial et Xm c X un ensemble d'etats marques.
Le comportement clos et le comportement marque de G sont definis respectivement par
L(G) := {weE* |cJ(w,x0)!}et

Z»(G) :=

{wer\6(w,x0)eXm}.

L'ensemble Xm represente les tdches completes du systeme. Au vue du controle, 1'alphabet E est divise en deux sous-ensembles disjoints : SM, l'ensemble des evenements incontrolables, et S c , l'ensemble des evenements controlables. Le role du controle est de gouverner
le comportement de G pour qu'il respecte un langage legal L defini sur 1'alphabet I . Soit
H V automate fini deterministe (Z, Y,g,y0, Ym) tel que L - Lm(H).
Considerons 1'intersection de L(G) et L(H), respectivement les comportements clos de
G et H. Soit R = (S, X x Y, y, (xo,yo), Xm x Ym) tel que pour tout cr el,, x e X ety
(6(<r,x),i((r,y))

eY,

si6(<r,x)\et&o;y)\

y(cr,(x,y)) = {
mdefini

autrement.

On montre aisement que L(R) = L(H) n L(G) et Lm(R) = Ln Lm(G). Un etat {x,y) deR
represente 1'evolution de la boucle de retroaction constituee par le systeme et le controleur.
II faut noter que 5{cr, x) peut etre defini pour un certain cr e S, tandis que £;(o~, y) n'est pas
defini (voir figure 4.1).

Figure 4.1 - Derniere transition controlable de (x,y)
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Dans ce cas particulier, le controleur a pour but de desactiver l'evenement cr s'il est
controlable ou d'empecher le systeme d'atteindre l'etat x en desactivant la derniere transition controlable at a partir de la fin de la trace representee par la figure 4.1.
Soit s, s' e X x F. Soit s.lct 1'ensemble des dernieres transitions controlables - latest
controllable transitions - sur tous les chemins menant a s, c'est-a-dire que Ton peut empecher la boucle de retroaction d'atteindre l'etat s en desactivant cr' a l'etat s' pour tous
[tr', s'] e s.lct. L'inactivation d'une transition a partir de l'etat (x,y) sur l'evenement cr
suivant que celui-ci est controlable ou pas se formalise ainsi (figure 4.2):
<P«x, y» = <p((x, y» U {cr}

si cr € S e

f

J

<f(.(x ,y')) = (p((x',y')) U {cr'} pour tout [o , (x',y')] e (x,y).lct

\{x,y))-^\

si cr e 2H.

) creSc

o-e2 M ,
V

y

cr'

\ _ y

cr V ^

[o-',<x',/>]

e(x,y).lct

Figure 4.2 - Inactivation de la transition sur l'evenement cr

Pour 1'implementation de s.lct, deux expressions sont introduites. Soit s.pre c f>(X x
F) 1'ensemble des etats a partir desquels s est directement accessible par un evenement
incontrolable. Soit s.pct c f(Lc x(Xx Y)) l'ensemble
{[o-,t]\y(cr,t) =

sAo-e'Lc},

c'est-a-dire que s est directement accessible a partir de l'etat t sur une transition controlable.
Si [o-', s'] e s.lct alors il existe une sequence d'etats si, s2,..., sn avec n > 2, s\ = s' et
5„ = s, tel que j,-_! 6 st.pre, 3 < i < n, et [cr', s'] e s2.pct.
Soit 5 = (x, y) 6 X x F. Denotons s.x et .s.y respectivement les etats x € X et y e F.
Barbeau et al. utilisent aussi pour leur approche de synthese les predicats suivants :
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1
Marked(s)

= <

SI S.X £ A m

autrement.

' \ si Marked(s) ou

Coreachable(s)

- -

si (3w | vc e S* : y(w, ^)! A Marked(y(w, s)))
0 autrement.
v
si (3cr | cr e SM : <5(cr, 5.x)! A -i£(cr, s.y)!) ou
' 1 si (3cr | cr e X : 6(cr, s.x)\ A g(cr, s.y)\
u
A S ink((5(cr, s.x), g(cr, s.y))))

S ink(s) = •
0 autrement.

Le premier predicat (Marked) est base sur la definition de 1'intersection de deux langages et est utilise pour detecter les taches completes. Le second predicat (Coreachable)
formalise la notion d'etat coaccessible, c'est-a-dire les etats a partir desquels on peut arriver par un chemin (eventuellement vide) a un etat marque. Le troisieme predicat determine
si un etat est illegal (sink) au vue de la specification et exprime recursivement la propriete
de la controlabilite.
Durant la synthese d'un controleur, un indicateur est associe a chaque etat visite s €
X x Y, indiquant si s est un etat illegal (sink), coaccessible (coreachable) ou indefini (undefined). L'algorithme de synthese fait usage des procedures auxilaires suivantes :
- Mark_State qui determine si un etat represente une tache complete ;
- Initialize_New_State qui initialise les attributs d'un nouvel etat;
- Sink qui fixe l'indicateur d'un etat a sink (illegal) et determine aussi parmi ses predecesseurs les etats qui deviennent illegaux;
- Coreachable qui fixe l'indicateur d'un etat a coreachable (coaccessible) et determine
ceux de ses predecesseurs qui deviennent coaccessibles;
- Undefined qui verifie si l'indicateur d'un etat peut etre defini a undefined (indefini)
et determine parmi ses predecesseurs ceux qui peuvent potentiellement avoir l'indicateur indefini.
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Les algorithmes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 correspondent a ces procedures.
i procedure M a r k _ S t a t e O )
2
s.marked <— s.x i n Xm;
3 end.
Algorithme 4.1 - Procedure Mark_State

i procedure I n i t i a l i z e _ N e w _ s t a t e O )
2
M a r k _ S t a t e O ) ; s.pct <r- {}; s.pre <^- {};
3
s.status <— undefined; OPEN <— OPEN U {s}\
4 end.
Algorithme 4.2 - Procedure Initialize_New_State

1 procedure S i n k ( ^ )
2
s.status ^ sink; D e l e t e _ B o u n d _ T r a n s i t i o n s (5) ;
3
f o r each s' i n i'.pre such t h a t s',status ± sink do S i n k ( 5 ' ) ;
4

5
f o r each [cr,sr] i n s.prt such t h a t s'.marked = f a l s e
6
and s'.status = coreachable do
7
Undefined O ' ) ;
s end.
Algorithme 4.3 - Procedure Sink

Quand un etat s est declare sink, la procedure Delete_Bound_Transitions supprime
toutes ses transitions entrantes et sortantes. De ce fait certains des predecesseurs de s
peuvent devenir illegaux ou non coaccessibles; ceux-la sont alors marques comme tels.
En particulier, la procedure Undefined appelee verifie si les predecesseurs non marques et
coaccessibles le restent apres suppression des transitions.
La procedure de synthese est donnee par l'algorithme 4.6.
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i procedure C o r e a c h a b l e ( 5 )
2
s.status <— coreachable;
3
f o r each s' i n s.pre such t h a t s'.status = undefined do
4
Coreachable O');
5
for each [cr, s'] i n s.pct such t h a t s'.status = undefined do
6
Coreachable (Y);
7 end.
Algorithme 4.4 - Procedure Coreachable

1 procedure Undefined O )
2
if not Marker_State_Reachable_FromO) then
3
s.status <— undefined;
4
f o r each s' i n s./jre such t h a t s'.marked = f a l s e and
5
s'.status = coreachable do Undef ined(,y') ;
6
f o r each [cr, s'] i n s.pct such t h a t s'.marked = f a l s e and
7
s'.status - coreachable do Undef i n e d O ' ) ;
s end.
Algorithme 4.5 - Procedure Undefined

1 procedure D e r i v e _ C o n t r o l l e r ( i n C\,...,Cn,H,Yu,
2

CLOSED <-{}; OPEN<^{);

I n i t i a l i z e _ N e w _ S t a t e (so) ;

3

4

repeat

5

s e l e c t s i n OPEN;

e

OPEN := OPEN - {s};

7

f o r each cr i n I such t h a t 5(cr, s.x)l do

s

x' <— (5(<x, 5.x);

9

if not g(cr,s.y)l then

10
11

if cr in 2W then {SinkO); break}
else

12

s' < - <x',£(cr, s,}>)>;

13

i f ,?' i n CLOSED and s'.status = .sm£ then

14
15

out (S,tp)~)

i f cr i n SM then { S i n k ( s ) ;
else
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i6
n

y(cr, s) = s ' ;
i f s' not i n CLOSED and /

is

Initialize_New_State (Y);

19

i f cr i n E„ then

20

s' . p r e <— s' . p r e U {.?};

21

else
s ' . p e t <— s ' . p e t U {[<x, 5 1 ]};

22
23

i f s.marked = f a l s e and s' i n CLOSED

24

and

s'.status — coreachable then C o r e a c h a b l e (s) ;

25

i f s.marked = t r u e and s.status = undefined

26

then

C o r e a c h a b l e (5) ;

27
28

not i n OPEN t h e n

CLOS ED <- CL05 £ i ) U ( j ) ;
u n t i l 0P£/V = {};

29

30

w h i l e e x i s t s s i n CLOSED such t h a t s.status = undefined

31

SinkO) ;

32

i f so.status - coreachable then

33

S <— (E, CLOSEDreacb.able,
else

34

35
36

then

J, SQ, (CLOSEDm)reachable)

E r r o r ("The s o l u t i o n i s
f o r each s i n CLOSEDreachable

",

empty.");
do

for each <x i n 2 - S„ do
i f not y(cr, s)! then ^(5) <— <p(s) U {cr};

38
39

end.
Algorithme 4.6 - Procedure de synthese

4.2 Specification et predicats
Contrairement a 1'algorithme de Barbeau et al., pour lequel la specification est donnee
sous la forme d'un langage legal (defini par un automate H), l'integration de l'algorithme de
generation d'un graphe d'accessibilite dans celui de Barbeau et al. exige une specification
donnee sous la forme de predicats.
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Definition 4.1 (Notation). On note Pred(X) l'ensemble des predicats {true,false}x
1'ensemble des etats X.

sur

Un predicat P e Pred(X) represente generalement la specification a satisfaire. II peut se
presenter sous differentes formes.
Exemples Le predicat suivant est donne sous la forme de mauvais etats :
P «* 0/i,j I 1 < i,j <3Ai*j:

^(q[i] = UiAq[j] = Uj)).

Le predicat suivant est donne sous une forme lineaire :
P <* #U + 2 x #R < 10.
Dans notre cas, les predicats sont donnes sous la forme de marquages legaux, c'est-adire des marquages pour lesquels le nombre de jetons dans une place donnee est arbitraire
ou limite a une valeur fixe comme 0 et 1.
Exemple La figure 4.3 represente un systeme a trois etats / (Idle), R (Request) et U (Use)
et dont les evenements sont donnes par les ensembles Sj = {r} et S = {a,fi, y). Les evenements controlables de ce systeme sont ceux de l'ensemble S c = {r,j3}. La condition de
Vexclusion mutuelle pour les processus suivant ce cycle s'exprime en ecrivant le predicat P
sous la forme d'un ensemble de marquages legaux :
P = {L,_,0), (_,_,!)}.
Dans cette ecriture, on remarque l'utilisation du caractere « _ » comme caractere de remplacement (wildcard) pour exprimer le fait que les valeurs aux positions concernees ne sont
pas restreintes.
Definition 4.2. Un predicat P e Pred(X) est dit non bloquant pour P si et seulement si
(V* | x e X A P(x) : (Bv | v e E* : 6(x, v)! A C5(JC, V) e Xm A (Vw | u < v : P(6(x, u))))).
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Figure 4.3 - Comportement d'un utilisateur d'une ressource partagee
Definition 4.3. Une fonction SFBC / pour P est non bloquante si et seulement si Re(G\f)
est un predicat non bloquant, ou Re(G\f) est satisfait pour un etat x si ce dernier est accessible depuis xo dans G sous le controle de / [35].

4.3 Modification de la procedure de synthese
L'algorithme 4.6 qui effectue la synthese du controleur teste la specification pour determiner si un etat est mauvais ou pas aux lignes 9 a 10. L'integration de la generation d'un
graphe d'accessibilite doit se faire a ce niveau. Avec le predicat £(cr, s.y)\, il se produit deux
eventualites:
1. la transition conduit a un marquage legal dans le graphe d'accessibilite et, dans ce
cas, l'algorithme poursuit sans changement a la ligne 12;
2. la transition conduit a un marquage illegal dans le graphe d'accessibilite, c'est-a-dire
qu'apparait dans une place, pour une premiere fois, un parametre ou une variable
de transition (necessairement positive) alors que le predicat P contient le nombre de
jetons a 0 ou 1 pour cette place. II faut alors substituer le parametre ou la variable de
transition par la valeur permise par P et cela pour tous les marquages accessibles par
un retour en arriere via 1'ensemble let si l'evenement concerne est incontrolable.
Exemple Considerons l'exemple de la figure 4.3 ainsi que la specification de marquages
legaux P - {(_, _, 0), (_, _, 1)}. A un point de l'execution de Derive_Controller, l'espace
d'etats explore est celui de la figure 4.4.
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(n,0,0) ~~2)

a,ra = l

\r

(n — tiR,tiR,Q)

'^

a,n —tm> 1

Figure 4.4 - Parcours a la volee de l'espace d'etats
Tous les marquages sont acceptables par rapport a P excepte celui entoure d'une ellipse.
En effet, posons m = [n - tIR,tIR - tRU,tRU]. Pour une valeur arbitraire de tRU > 2, m
ne respecte pas la condition de 1'exclusion mutuelle exprimee par la specification P. Le
marquage doit alors etre resserre pour que tRU ne prenne que les valeurs permises par P.
Ceci fait, on obtient le graphe de la figure 4.5.
(n,0,0)

~^)

{n-tiR,tiR,0)

a, n — tiR = 1

(0,n,0)

7 ) a,n-tiR>

1

\ /3

(n-tIa,tjR

- 1,1)

Figure 4.5 - Espace d'etats apres resserrement
De meme en poursuivant 1'execution a partir du marquage [0, n, 0], on obtient le graphe
de la figure 4.6a, et apres resserrement celui de la figure 4.6b.
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(n,0,0)

~~~^

a, n > 1 \ r

{n-tiR,tIR,0)

a,n-tIR

(0,n,0)

=l

~^a,n-tiR>l

\ f3

(n-tiR,tIn

- 1,1)

(0,0, n)

(a) Avant resserrement
(n,0,0) ~~2) r

a,n=l

\r

(n-tiR,tjR,0)

(0,ra,0)

/3,n=l

(0,0, n)

~~^ a,n-

tiR > 1

(n- tiR,tiR - 1,1)

\/3

(0,ra-l,l)

(b) Apres resserrement

Figure 4.6 - Espace d'etats a l'iteration suivante
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Dans le cas ou 2C = {a}, l'espace d'etats obtenus a une certaine iteration de l'algorithme
est decrit par la figure 4.7.
(n,0,0)

~~~} r

(0,1,0)

( n - 1,1,0)

(0,0,1)

(n-1,0,1)

Figure 4.7 - Espace d'etats apres resserrement pour Zc = [a]

Pour parvenir a ce resultat, il faut modifier la definition de la fonction de controle cp
et adjoindre aux evenements (controlables) interdits une condition necessaire if/ (pour le
declenchement de la transition) et une condition suffisante <p issue de P. II n'est alors plus
necessaire d'indiquer pour quel Q-marquage un evenement est interdit, puisque c'est la
condition necesaire qui joue ce role. De plus les traitements relatifs a <p se font a la volee
dans la procedure Sink, les lignes 36 a 38 de l'algorithme 4.6 sont alors supprimees. Ainsi,
[o-,t/rm,0p]
[cr', i//m>, 4>P>}

si o-eZ c ;
pour tout [IT', m'] G m.lct

ou if/m (respectivement i//m>) est la condition de declenchement de la transition sur 1'evenement cr (respectivement cr') a partir de m (respectivement m') et <pP (respectivement (f)P>) est
la condition issue de P (respectivement P', ou P' est obtenu de P lors du retour arriere).
Exemple Relativement a la figure 4.6b de l'exemple precedent, <p correspond a la liste d'un
seul triplet:
\P,m(R) ±0,m(U)>l]
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pour tout m e M.
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Si/3 avait ete incontrolable et a controlable, le graphe d'accessibilite aurait ete celui de
la figure 4.7 et la fonction de retroaction aurait ete donnee par la liste d'un seul triplet:
[a, m(I) ± 0, m{R) > 1] pour tout m e M.
Le reste de 1'algorithme de synthese se poursuit sans modification. Les indicateurs des
etats sont mis a jour aux lignes 24 et 26. La coaccessibilite des Q-marquages a la fin de
1'execution de 1'algorithme est donnee par la valeur coreachable de leurs indicateurs.
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Conclusion
Dans ce memoire, nous avons ameliore et donne une forme concrete a un algorithme
pour la generation d'un graphe d'accessibilite. En particulier, des structures de donnees
concretes ont ete explicitees et une implementation avec une methode orientee objet a ete
donnee. Nous avons fourni une preuve partielle de 1'algorithme. Nous avons egalement
illustre sur quelques exemples son fonctionnement.
Nous avons montre comment adapter un algorithme de synthese de controleurs. Cette
adaptation permet la synthese d'un controleur dans une forme fermee pour le systeme a
composants decrit par le graphe d'accessibilite. Nous avons fourni une notation pour la
specification d'etats legaux utilisant un caractere de remplacement pour decrire des expressions symboliques prenant des valeurs arbitraires. Une representation pour la fonction de
controle cp a egalement ete donnee. Cette representation exprime avec des inegalites simples
les conditions d'inhibition des evenements controlables.
Comme amelioration a ce travail, une preuve formelle et complete de 1'algorithme peut
etre apportee. Une implementation de 1'algorithme de synthese de controleurs integrant la
generation d'un graphe d'accessibilite peut aussi etre envisagee. Par ailleurs, les exemples
utilises pour illustrer l'execution de l'algorithme font usage d'un seul parametre dans les Qmarquages initiaux et de constantes nulles. II serait interessant d'observer le comportement
de l'algorithme pour des cas ou \VP\ > 1, tout comme des cas avec des constantes non
nulles a certaines places. Eventuellement certaines parties de l'algorithme seront a adapter

pour accomoder le nombre de parametres et les constantes non nulles. Notamment, une
simplification avec les parametres pour traiter les relations entre parametres telles que n =
n\ +n2, pourrait etre introduite de facon formelle et prouvee. Cette simplification apporterait
une meilleure lisibilite des Q-marquages dans le graphe d'accessibilite.
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CONCLUSION

La specification P de l'exclusion mutuelle evoquee dans ce memoire limite le nombre
de processus dans un certain etat a 0 ou 1. Une specification avec des valeurs limites plus
grandes pourrait etre envisagee. Le resserement effectue sur les Q-marquages qui violent la
specification doit alors etre fait en plusieurs etapes, jusqu'a ce que la valeur limite permise
soit atteinte.
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Annexe A
Exemple d'un processus BPEL
i <process narae="purchaseOrderProcess"
2 targetNamespace="http://example.com/ws-bp/purchase"
3 xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.O/process/executable"
4 xmlns:lns="http://manufacturing.org/wsdl/purchase">
5
<documentation xml:lang="EN">
6
A simple example of a WS-BPEL process for handling a purchase
7
order.
s
</documentation>
9

io
ii
12
n
14
is
i6
n
is
w
20
21
22

<partnerLinks>
<partnerLink
name = "purchasing"
partnerLinkType="Ins:purchasingLT"
myRole = "purchaseService" />
<partnerLink
name = " invoicing"
partnerLinkType="lns:invoicingLT"
myRole = "invoiceRequester"
partnerRole="invoiceService" />
<partnerLink
name = " shipping"
partnerLinkType = "lns: shippingLT"
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4i
42
43
44
45
46
47
48
49
so

myRole="shippingRequester"
partnerRole = " shippingService" />
<partnerLink
name="scheduling"
partnerLinkType="lns: schedulingLT"
partnerRole = " schedulingService" />
</partnerLinks>
<variables>
<variable name="P0" messageType="lns:POMessage" />
<variable name="Invoice" messageType="lns:InvMessage" />
<variable
name = " shippingRequest"
messageType = "lns : shippingRequestMessage" />
<variable
name = " shippinglnfo"
messageType = "lns : shippinglnfoMessage" />
<variable
name = " shippingSchedule"
messageType = "lns : scheduleMessage" />
</variables>
<faultHandlers>
<catch
faultName = " Ins : cannotCompleteOrder"
faultVariable = "POFault"
faultMessageType = "lns : or der Fault Type ">
<reply

51
52
53

partnerLink=" purchasing"
portType = " Ins : purchaseOrderPT"
operation=" sendPurchaseOrder "

54

variable="POFault"

55
56

faultName = "cannotCompleteOrder" />
</catch>
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57

</faultHandlers>

58

59
60
6i
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
so
si

82
83

<sequence>
<receive
partnerLink=" purchasing"
portType = "lns: purchaseOrderPT"
operation=" sendPurchaseOrder"
variable="PO"
createlnstance = "yes">
<documentation>Receive Purchase Order</documentation>
</receive>
<flOW>
<documentation>
A parallel flow to handle shipping , invoicing and

scheduling
</documentation>
<links>
<link name = "ship-to-invoice" />
<link name = "ship-to-scheduling" />
</links>
<sequence>
<assign>
<copy>
<from>$P0. customerInfo</from>

<to>$shippingRequest. customerInfo</to>
</copy>

84

</assign>

85

<invoke partnerLink=" shipping"

86

portType = "lns : shippingPT"

87

operation="requestShipping"

ss
89
90

inputVariable = " shippingRequest"
outputVariable=" shippingInfo">
<documentation>Decide On Shipper</docuraentation>
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91

92
93
94
95
96
97
98
99
ioo
ioi
102
103
104
105
106
107
los
io9
no
in
in
in

<sources>

<source linkName = "ship-to-invoice" />
</sources>
</invoke >
<receive
partnerLink=" s h i p p i n g "
portType = "lns: s h i p p i n g C a l l b a c k P T "
o p e r a t i o n = " s e n d S c h e d u l e " variable=" s h i p p i n g S c h e d u l e " >
<documentation>Arrange L o g i s t i c s < / d o c u m e n t a t i o n >
<sources>
<source linkName = "ship-to-scheduling" />
</sources>
</receive>
</sequence >
< sequence >
< invoke
partnerLink=" i n v o i c i n g " p o r t T y p e = "lns : c o m p u t e P r i c e P T "
operation=" i n i t i a t e P r i c e C a l c u l a t i o n " inputVariable = "PO">
< d o c u m e n t a t i o n > I n i t i a l Price C a l c u l a t i o n < / d o c u m e n t a t i o n >
</invoke>
<invoke
partnerLink=" i n v o i c i n g "

in

portType="lns:computePricePT"

us

operation="sendShippingPrice"

n6

inputVariable="shippingInfo">

in

<docuraentation>Complete P r i c e

us

<targets>

ii9
no

Calculation</documentation>

<target linkName="ship-to-invoice"
</targets>

121

</invoke >

122

<receive

123

partnerLink=" i n v o i c i n g "

124

rolesportType = "lns : invoiceCallbackPT"
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/>

o p e r a t i o n ^ " s e n d l n v o i c e " variable="Invoice" />

125
126

</sequence>

127

m
129

<sequence>
<invoke

130

partnerLink=" scheduling "

131

portType = " l n s : s c h e d u l i n g P T "

132

operation="requestProductionScheduling"

133

inputVariable="PO">

134

<documentation>

135

Initiate P r o d u c t i o n

Scheduling

</documentation>

136
137

</invoke>

138

<invoke

B9

partnerLink=" s c h e d u l i n g "

wo

portType="lns:schedulingPT"

141

operation=" sendShippingSchedule"

W2

inputVariable="shippingSchedule">
<documentation>

143

144

Complete P r o d u c t i o n

145

</documentation>

we

<targets>

147

Scheduling

< t a r g e t l i n k N a m e = " s h i p - t o - s c h e d u l i n g " />

us

</targets>

149

</invoke >

150

</sequence >

151

</flOW>

152

<reply

153
154
155
we

partnerLink=" p u r c h a s i n g "
p o r t T y p e = " Ins : p u r c h a s e O r d e r P T "
operation=" sendPurchaseOrder "
variable^" Invoice ">

157

<documentation>Invoice

158

Processing</documentation>

</reply>
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159
</sequence >
wo </process>
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