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INTRODUCTION 

Au lendemain de la deuxième guerre, de nouveaux impératifs économiques ont modifié 
la définition de production : d'une production de masse on est passé à une production de 
qualité ... On a cherché à baisser les coûts de production, à rationaliser les ressources, à 
considérer des productions de moyennes et petites séries. Aux nouveaux outils industriels que 
sont les machines programmables, les robots ... ont été associés des méthodes de conception : 
1 'évolution de 1 'automatique industrielle demandait une révolution des stratégies de 
production. Il faut maintenant spécifier et simuler pour valider, tester et optimiser avant même 
de produire voir même de construire la chaîne de production. 

L'outil réseau de Petri (RdP) est en ce sens une solution à ces demandes : la théorie des 
RdP permet non seulement de modéliser, de spécifier toute activité de production mais aussi 
d'appréhender, d'évaluer le comportement dynamique de ce même système. Par sa nature 
graphique, et les nombreuses propriétés qui le caractérisent [Mur89], [Sil89], il est à l'heure 
actuelle l'un des outils les plus puissants de modélisation des systèmes à événements discrets. 
Les applications des RdP aux systèmes dynamiques à événements discrets ont fait la preuve 
de leur efficacité, tant du point de vue de la modélisation que de l'analyse formelle. En 
modélisation, les RdP permettent d'exprimer de manière naturelle et sous forme graphique 
l'apparition d'événements, la mise en parallèle et la synchronisation, le partage de ressources, 
le non-déterminisme, etc ... Le formalisme est utilisé aussi bien pour modéliser des réseaux de 
processeurs, des bases de données ou des systèmes de production. Ces modèles permettent 
une simulation directe du système. Mais ils autorisent également la preuve de propriétés 
puissantes pour une vérification formelle de la spécification : absence de blocages, vivacité, 
réversibilité, ... Ces preuves se ramènent en général à des calculs assez simples grâce à 
l'expression en termes d'algèbre linéaire du comportement d'un RdP. La recherche 
d'accessibilité entre deux états est décidable. Elle peut se ramener à l'exploration d'un graphe 
dont la taille croît malheureusement très fortement en fonction de nombre de places et de 
transitions du RdP. 

La prise en compte de problèmes plus complexes conduit à annoter le réseau et à 
interpréter ces annotations. Les RdP non-autonomes permettent ainsi de résoudre une classe 
assez large de problèmes comme l'évaluation des performances d'un système (RdP 
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stochastiques[Ajm90]), l'ordonnancement de tâches (RdP temporisés [Chr83]), la surveillance 
et la commande d'un système de production (RdP interprétés [Moa85]), la modélisation de 
systèmes hybrides avec une composante continue (RdP Hybrides [ABD91] [ABD92]). La 
puissance d'expression des RdP habituels n'est cependant pas toujours suffisante pour 
exprimer naturellement la modélisation de systèmes industriels. Plusieurs auteurs ont ainsi 
développé des formalismes très spécifiques : RdP à arcs inhibiteurs [Bra83], RdP à priorités 
[DA92], RdP lots [ADP94] ... L'expressivité de ces modèles est très bien adaptée au problème 
traité mais le développement de techniques d'analyses spécifiques nécessite un effort 
considérable pour chacun d'eux. 

La modélisation d'un problème complexe par un RdP autonome conduit, en général, à 
une explosion de la taille du réseau, le rendant ainsi illisible. Les RdP de haut niveau [JR91] 
permettent d'augmenter considérablement la concision du modèle. Sous certaines conditions 
(domaines finis), il est possible de les "déplier" en un RdP autonome équivalent, et l'analyse 
qualitative des propriétés habituelles peut donc leur être appliquée. Néanmoins, par souci 
d'efficacité, des techniques dédiées ont été développées notamment pour l'analyse d'invariants 
[Gen91] [Jen81], les techniques de réduction [Had91] ou la recherche de blocages [BDH93]. 
D'un autre point de vue, les RdP de haut niveau peuvent être interprétés comme des 
extensions dynamiques de langages de spécification de premier ordre : langages logiques pour 
les RdP prédicats transitions [Gen91], langages équationnels pour les RdP colorés [Jen91] ou 
encore langages algébriques pour les RdP algébriques [Rei91]. 

L'expressivité des RdP de haut niveau est très forte. Néanmoins, les états du système 
doivent être complètement connus (on travaille sur des marquages clos). Or, certains 
paramètres peuvent être inconnus a priori. Sur d'autres paramètres, il est souvent utile de 
définir des intervalles de tolérance au lieu d'une valeur fixée. Notons que nous nous 
intéressons ici à la notion d'informations manquantes et de marges de tolérance plutôt qu'au 
concept d'informations incertaines traité par ailleurs à l'aide de RdP flous [CVD90], [CVP93]. 
D'un autre point de vue, l'évaluation du domaine de validité des variables du système, dans un 
comportement fixé, est particulièrement intéressante pour l'aide à la décision ou au 
dimensionnement. Dans ce but, nous introduisons le concept de marquage partiel d'un RdP de 
haut niveau : formellement, un marquage partiel est un couple constitué d'un marquage non 
clos et d'une formule liant les variables de ce marquage. 

D'autre part, la recherche d'invariants dans les RdP de haut niveau est une tâche souvent 
difficile à mener à pien en pratique. Plutôt que rechercher a posteriori ce genre de propriétés 
sur un modèle, nous proposons d'imposer une condition, ou contrainte de marquage, que tous 
les états accessibles doivent respecter. Par exemple, on peut ainsi contraindre le nombre de 
palettes dans un atelier flexible à rester inférieur à une certaine valeur à tout moment. 

Nous définirons ainsi un HyperNet comme un RdP de haut niveau doté de marquages 
partiels et de contraintes de marquage. Les HyperNets héritent donc naturellement des 
propriétés et des techniques d'analyse des RdP de haut niveau. Pour les raisons précédentes, 
nous nous intéresserons essentiellement à l'étude des propriétés spécifiques des HyperNets et 
en particulier à l'accessibilité entre marquages partiels. La résolution pratique et 
raisonnablement efficace utilise intensivement les techniques modernes de programmation 
par contraintes [JL87]. Le système MINOS réalise une implantation d'un algorithme 
d'accessibilité entre marquages partiels en prolog III [Col90]. L'efficacité de cet algorithme a 
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été testée sur divers problèmes non triviaux :ordonnancement, évaluation de paramètres, aide 
à la décision ... 

Le plan que nous adopterons pour la présentation de ce mémoire comporte trois parties 
principales. Dans la première partie de ce mémoire, nous donnons une définition générale 
(originale à notre connaissance) des RdP de haut niveau intégrant comme des cas particuliers 
les RdP prédicats transitions, colorés et algébriques. Notre but n'étant pas ici d'effectuer une 
synthèse exhaustive sur les RdP, nous introduisons uniquement le matériel théorique sur les 
RdP autonomes et langages de premier ordre nécessaire à notre propos. Notamment, nous 
n'aborderons pas dans le détail les notions relatives à l'analyse qualitative ou aux diverses 
extensions des RdP. 

La deuxième partie est consacrée aux fondements théoriques des HyperNets. Nous 
définissons en particulier le concept de marquage partiel et d'hyperaccessibilité et nous 
montrons le lien entre l'accessibilité habituelle et l'hyperaccessibilité. Les contraintes de 
marquage sont définies à l'aide de langages de marquages (extension des langages de premier 
ordre). 

La troisième partie décrit diverses expérimentations avec le système Minos. La 
modélisation d'ateliers flexibles est utilisée pour estimer la valeur de certains paramètres 
d'entrée. Nous proposons ensuite une modélisation originale de problèmes d'ordonnancement 
basée sur la synchronisation d'un paramètre temporel local à chaque jeton. En particulier, nous 
traitons un problème de hoist scheduling n-périodique multi-produits multi-robots. Enfin, 
nous abordons trois problèmes industriels : la modélisation d'une papeterie dans le cadre de 
l'approche de problèmes "hybrides", l'aide à la décision dans une filière textile et la 
modélisation d'un nœud ferroviaire. 

Nous donnons en annexe le code complet du système Minos ainsi que l'ensemble des 
scripts des modèles précédemment évoqués. 
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1. RESEAUX DE PETRI 

Actuellement on constate que les moyens de production modernes deviennent de plus en 
plus pointus et exigeants; de plus en plus parallélisés et distribués ... Il devient alors nécessaire 
de les étudier de manière plus approfondie que ce soit quantitativement ou qualitativement. En 
effet, la recherche de gains de productivité se traduit d'une part par une optimisation de la 
production, la recherche d'ordonnancements idéaux, d'autre part via la rationalisation des 
ressources, des moyens de production et enfin par le biais d'analyses sur les propriété 
structurelles du système (invariants, blocages ... ). Ces besoins induisent d'autres outils que 
sont la modélisation graphique des systèmes ainsi que la simulation de ceux-ci. Très 
rapidement, il s'est avéré que les réseaux de Petri répondaient à ces attentes. 

En effet, par sa nature graphique et aux vues de ses nombreuses propriétés, les RdP sont 
à l'heure actuelle, sous sa forme de base mais aussi sous une cinquantaine de variantes -
notamment les RdP dits de haut niveau -, l'un des outils les plus puissants de modélisation des 
systèmes à événements discrets. On peut alors, suivant les besoins spécifiés et les RdP 
utilisés, modéliser, analyser, simuler des systèmes faisant intervenir des éléments tels que le 
temps, les flux discontinus, les interdépendances, les événements extérieurs ... 

Dans ce chapitre nous introduisons très brièvement les concepts de base relatifs à la 
définition des RdP autonomes. Pour plus de détail, on pourra se référer à [Rei85], [Mur89], 
[SV90] ... 
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A. DU RESEAU SIMPLE AU RoP 

Un réseau est simplement un graphe biparti (c'est-à-dire avec deux types de nœuds) 
orienté: 

Définition 1 : Structure d'un réseau 
Un réseau R est un triplet (P, T,A) tel que : 
(i)P et T sont des ensembles finis non vides et disjoints 
(ii)Aç (PxT)u(TxP) 

Dans le vocabulaire usuel des réseaux de Petri, P est un ensemble de places, T un 
ensemble de transitions et A un ensemble d'arcs. Un arc peut relier une place à une transition 
ou une transition à une place (dans le formalisme initial défini par Petri, on parle de 
conditions et d'événements plutôt que de places et transitions). Graphiquement, on représente 
en général les places par des cercles, et les transitions par des barres (ou des rectangles). 

}~' 
. '~ 1_\_1 

] ]consommateur 

Lr· 

1 
1 .~ 1 

1 1 
- .. --

\ ·;.·. 
producteur 

Figure 1 : Un réseau simple 

Définition 2 : Entrées/Sorties 
Soit un réseau R = (P, T,A). Pour x E P u T, on note : 
(i) 0X = {y 1 (y,x) E A}, l'ensemble desprédecesseurs de x (ou entrées de x) 
(ii) X 0 = {y[ (y,x) E A}, l'ensemble des successeurs de x (ou sorties de x) 

x peut être soit une place, soit une transition. Un réseau est un graphe d'états si chaque 
transition a exactement une place d'entrée et une place de sortie. 

On parle de graphe d'événements si chaque place a exactement une transition d'entrée et 
une transition de sortie, et si le réseau est marqué : 
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Définition 3 : Marquages 

Soit un réseau R = (P, T,A). On appelle marquage une application M : P ~ 0 u { ro} qui à 
chaque place de P associe le nombre de jetons présents dans cette place ( ro dénote un 
marquage infini ). 

/ .( . 
,L, 

L~J 

producteur 

.:. 
.lconsommateur 

-/ j 

Figure 2: Un réseau de Petri 

Dans le formalisme des réseaux condition/événement, le marquage de chaque place 
contient au plus un jeton. Dans le cas général, on autorise des marquages quelconques, et 
même les marquages infinis, pour des raisons techniques. Par abus de langage, on appelle 
réseau de Petri tout réseau marqué (et pas seulement les réseaux condition/événement): 

Définition 4 : Réseau de Petri 
Un tuple (P, T,A,M0) est un réseau de Petri si : 
(i)(P, T,A) est un réseau 

(iii) M0 : P ~ 0 u { ro}, est un marquage initial du réseau 

Considérons maintenant l'exemple de la Figure 4 : on cherche dans cet exemple à 
modéliser un système représentant le déplacement de deux trains sur un circuit fermé de 7 
sections (numérotées de 0 à 6). Pour des raisons de sécurité, on interdit le fait d'avoir deux 
trains au sein d'une même section. De plus, un train ne peut en suivre un autre (c'est à dire que 
deux trains doivent toujours être séparés par une section libre au moins.). 

Section 6 

Section 2 

Section 4 

Figure 3: Schéma de l'exemple du train 

Dans la modélisation réseau de Petri de la Figure 4, la présence d'un jeton dans une 
place Uix signifie que la section i est occupée par le train x ; et la présence d'un jeton dans une 
place Vi signifie que la section i est disponible. 
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Figure 4: Exemple du train avec les RdP "ordinaires" 

La modélisation proposée Figure 4 est assez lourde :on verra ultérieurement comment 
la simplifier à l'aide des RdP de haut niveau ... 

0 UOb 

U2b 
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B. REGLES DE TIR 

Le franchissement (ou tir) d'une transition permet de passer d'un marquage à un autre 
par une règle très simple : une transition est validée si toutes ses places en entrée ont au moins 
un jeton, et le marquage résultant est obtenu en retirant un jeton de chacune des places 
d'entrée, et en ajoutant un jeton à chacune des places de sortie. 

Définition 5 : Comportement d'un RdP 
Soit (P,T,A,MJ) un réseau de Petri: 
(i) une transition tE Test dite validée pour le marquage M ssi Vp E 

0 t, M(p) ~ 1 
(ii)le marquage M'résultant du tir de la transition t validée pour M est tel que \fp E P : 

{

M (p) -1 si p E 0 t et p ~ (0 

M'(p)= M(p)+1 sipEt0 etp~ 0t 

M(p) sinon 

on note alors M[t>M' 

La Figure 5 illustre le tir de la transition ombrée. On voit qu'un jeton a été retiré de 
chaque place en entrée, et qu'un jeton a été ajouté dans la place de sortie. Le comportement de 
ce réseau schématise le comportement de deux processus, l'un producteur et l'autre 
consommateur, séparés par une mémoire tampon où les jetons peuvent s'accumuler en 
attendant d'être consommés. 

.-.... '"' /..( -~-
~~ .1 .····. .J~.L. 1·-~ -~ 
[ J -- ~: .. )- -l l _consommateur 

L r mémoire 
/ t ' . ampon '· .. ( 

~ --\, ~· 

producteur 

Figure 5: Tir d'une transition 

Dans le cas où une place est à la fois en entrée et en sortie de la transition, le marquage 
ne change pas, puisque le jeton est retiré, puis ajouté. La notion de temps n'intervient pas 
explicitement dans cette définition. Néanmoins, si on considère un réseau de Petri comme un 
modèle du comportement dynamique d'un système, les notions de séquentialité et de 
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parallélisme par exemple induisent une dimension temporelle. Dans un réseau de Petri 
ordinaire, le tir d'une transition est instantané, mais rien n'oblige à tirer une transition dès 
qu'elle est validée. D'autre part, rien n'interdit de tirer simultanément plusieurs transitions 
validées, sauf dans le cas où une transition ne serait plus validée après le tir d'une autre 
transition validée : on parle alors de conflit. 

Un conflit ne peut se produire que si une place a plus d'une transition en sortie. Un RdP 
est donc dit sans conflit si toute place a au plus une transition de sortie. On parle de RdP à 
choix libre si pour toute place p ayant plus d'une transition en sortie, chacune de ces 
transitions admet uniquement la place p en entrée. 

Notre but n'étant pas ici une synthèse exhaustive sur les RdP, nous ne développerons 
pas l'interprétation d'un RdP en terme d'algèbre linéaire ni l'analyse qualitative de propriétés 
comme la vivacité, la finitude, la réversibilité... Le lecteur intéressé pourra trouver une 
synthèse très complète dans [Mur89] ou [Sil89]. 
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C.EXTENSIONS DES RoP 

Nous décrivons ici les deux extensions les plus usuelles des RdP autonomes. 

RdP place/transition 

Dans la définition que nous avons donnée d'un réseau, il ne peut y avoir plus d'un arc 
entre une place et une transition, on entre une transition et une place. Les réseaux 
place/transition autorisent des arcs multiples. Pour ne pas alourdir la représentation 
graphique, on conserve un arc unique entre deux nœuds, qu'on annote par un poids, 
représentant le nombre d'arcs entre ces nœuds : 

Définition 6: RdP place/transition 
Un tuple (P,T ,A,.Mû,W) est un réseau place/transition si: 
(i)(P, T,A,MD) est un réseau de Petri 
(ii)W: A___., N- {0}, est une fonction qui à chaque arc associe une pondération non nulle. 

8 rD 
T1 

Avant franchissement Après franchissement 

Figure 6: Franchissement d'un RdP généralisé 

On adapte facilement la règle de tir au comportement des réseaux place/transition : 

Définition 7 : Comportement d'un RdP place/transition 
!Soit (P,T,A,.Mû,W) un réseau place/transition: 
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(i) une transition tE Test dite validée pour le marquage M ssi Vp E ct, M(p) ~ W(p,t) 
(ii) le marquage M'résultant du tir de la transition t validée pour M est tel que Vp E p : 

M(p)- W(p,t) si p E ct et p (2: tc 

M'(p) = 
M(p) + W(t,p) si p Etc et p (2: ct 

M(p)- W(p,t) + W(t,p) si p Etc et p E ct 

M(p) smon 

On notera que les RdP place/transition sont aussi appelés RdP généralisé et de plus que 
tout RdP généralisé peut être retransformé en RdP ordinaire. 

RdP à capacité 

Certains auteurs [Bra83][DA92] intègrent dans les RdP place/transition la notion de 
capacité : le tir d'une transition ne doit pas conduire au marquage d'une place qui excéderait sa 
capacité. Le principe en est simple; il s'agit d'un RdP dans lequel des capacités (nombres 
entiers strictement positifs) sont associés aux places. En fait, il est toujours possible de se 
ramener au cas précédent par une transformation simple du réseau (en rajoutant en parallèle à 
chaque place une nouvelle place avec un nombre de jetons égal à la capacité de la première 
place [Rei85]). 

Tout comme les RdP place/transition, les RdP à capacité sont une des premières 
extensions des RdP classiques. : mêmes propriétés que les RdP pour une meilleur 
modélisation des SED. 

Définition 8 : RdP à Capacité 

!
Un RdP à capacité est un tuple R = (RdP, Fa) avec Fa fonction dite de capacité des places : 
Cap : P ~ iR - { 0} 

Définition 9: Règles de tir d'un RdP à Capacité 
Le franchissement d'une transitions d'entrée d'une place Pi dont la capacité est Cap(Pi) n'est 
possible que si le franchissement de cette transition ne conduit pas à un nombre de marques 
dans Pi qui dépasse cette capacité : V p E P, Pré(p,t) s M(p) s Cap(p) - Post(t,p) + Pré(p,t) 
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D.CONCLUSION 

On s'aperçoit très vite que ces modèles de représentation sont assez limités dans le cas 
d'une recherche de représentativité plus ou moins pointue. 

C'est ainsi que l'ajout d'arcs inhibiteurs apporte aux RdP la puissance d'expression d'une 
machine de Turing : la présence d'un arc inhibiteur entre une place et une transition bloque le 
tir de celle-ci dans le cas où la place n'est pas vide [DA92]. Dans un esprit similaire, l'ajout 
dans un réseau condition/événement de transitions "mortes", qui ne doivent jamais être 
validées, autorise la transformation des formules de la logique des propositions en réseaux 
condition/ événement [Rei85] .... 

Bien qu'il existe nombre de variantes! élémentaires déduites des RdP de bases, intégrant 
parfois des éléments assez intéressants que sont le temps, des intervenants extérieurs (résultats 
de capteurs, d'horloge .. ), seuls les RdP dits de haut niveau permettront l'intégration dans un 
paradigme général d'éléments aussi fins que les paramètres de jetons (poids, couleur. .. ) ainsi 
que des fonctions de transformation ,d'évolution de ceux-ci au sein des transitions. 

1 Famille des RdP non-Autonomes: RdP (PouT) temporisés, RdP synchronisé, RdP à priorité, ... 
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li. LANGAGES DU PREMIER ORDRE 

Pour simplifier l'exposé, nous disons que les RdP de haut niveau manipulent des jetons 
structurés et qu'ils sont annotés par un langage de premier ordre. Dans cette partie, nous 
introduisons le matériel de base nécessaire à la manipulation des langages de premier ordre, 
des contraintes ainsi que les sommes symboliques d'expressions. 

Ces définitions techniques seront nécessaires à la définition générale des RdP de haut 
niveau; elles peuvent cependant être omises en première lecture ... 
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A. QUELQUES DEFINITIONS ... 

Notations et terminologie 

Les concepts relatifs aux langages de premier ordre donnent un cadre général pour les 
langages logiques, fonctionnels ou algébriques. Il faut tout d'abord définir une syntaxe 
générale pour les expressions fonctionnelles et les formules : 

Définition 10 : Syntaxe d'un langage de premier ordre 
Soient V un ensemble de variables, n un ensemble de symboles de fonctions, et TI un 
ensemble de symboles de prédicats. A chaque symbole de fonction (de prédicat) est associé 
un entier positif appelé l'arité du symbole. 

(i)Le doublet ~ =(0 ,TI) est appelé une signature. 

(ii)Une expression (ou terme) construite sur V est: 
• une fonction d'arité 0 (une constante) 
• une variable v de V 
• une construction de la formef{e1, ••• ,e11 ) oùfest un symbole de fonction d'arité net e1, ••• ,e11 

sont des expressions. 

L'ensemble A des expressions est appelé une algèbre. Une expression sans variables est dite 
close. 

(iv) Un atome construit sur (A, TI) est une construction de la forme p(e1, ••• ,e11 ) où pest un 
symbole de prédicat d'arité n et e1, ••• ,e11 sont des expressions. Un atome sans variable est dit 
clos. 

(v) Une formule est : 
(v.l) un atome 
(v.2) une construction de la forme (F), FAG, FvG, -.F, F~G ou F~G où F et G sont 

des formules 
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(v.3) une construction de la forme 3x(F) ou \fx(F) où x est une variable et F une 
formule (où n'apparaît pas une sous-formule de la forme 3x(G) ou Vx(G)) 

L'ensemble L des formules est appelé un langage du premier ordre. 

(v)Dans une construction de la forme 3x(F) (resp. \fx(F)), la variable x apparaissant dans F 
est dite liée par le quantificateur existentiel (resp. universel). Une variable qui n'est liée par 
aucun quantificateur est dite libre. Une formule sans variables libres est dite close, et une 
formule sans quantificateurs est dite libre. 

(vi) Une théorie Test un ensemble de formules closes. 

Notons que les formules ne sont pour l'instant que des constructions syntaxiques. Par 
exemple, on ne peut accorder une valeur de vérité à la formule 3x (x> 1 1\ x<5) dont on ne peut 
seulement dire qu'elle est syntaxiquement correcte (en admettant la notation infixée x> 1 pour 
>(x, 1 )). Nous verrons plus loin comment interpréter une formule, c'est-à-dire lui donner un 
sens. 

Dans la suite du texte, sauf indication contraire, les lettres x,y,z, u, v, w dénoteront des 
variables, a,b,d des valeurs,fg,h des symboles de fonction, p,q des symboles de prédicats, e,c 
une expression, A,B,C des atomes et F,G des formules. On autorise les décorations habituelles 
:par exemple les notations x1,x ',x'' dénoteront également des variables. On notera 3(F) (resp. 
V(F)) la quantification existentielle (resp. universelle) de toutes les variables libres d'une 
formule. 

Le concept de substitution d'une variable par une expression joue un rôle central dans la 
théorie des langages de premier ordre : 

Définition 11 : Substitution 

(i) Une substitution cr =[x/e1, ••• ,x,/e,] est une application de l'ensemble des variables V 
dans l'ensemble des expressions A telle que : 

(i.1) (x;)=eipour i=1, ... ,n 
(i.2) (v)=v pour toutes les autres variables 

(ii) La notion de substitution est étendue à un endomorphisme sur l'ensemble des 
expressions, c'est-à-dire: cr(f{e1, ••• ,e,))=f(cr(e1), ••• ,cr(e,)). 
(iii) La composition cr1:5cr2 de deux substitutions est définie par cr1:5cr2(e)=cr1(cr2(e)). 
(iv) On peut définir l'application de la substitution à une formule libre: 

(iv.1) cr(p(e1, ••• ,e,)) = p( a(e1), ••• ,a(e,)) 
(iv.2) cr(--,F) = --,cr(F) 
(iv.3) a(F op G) = a(F) op a(G) où op est un des opérateurs booléens 1\, v,=>,<::::> 

(v) Une substitution de la forme 11 =[x/a] où a est une constante est appelée une 
assignation (ou valuation). Une substitution de la forme a= [xlv] où v est une variable est 
appelée un renommage. 
(vi) L'application d'une assignation 11 =[xia] à une formule quantifiée revient à remplacer 
toutes les occurences libres de x par a : 

(vi.1) 11(3x(F)) = 3x(F) 
(vi.2) 11(3v(F)) = 3v(11(F)) pour toute variable v différente de x 
(vi.3) idem pour V. 
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Prenons par exemple e = h(X,Y) et cr= {XIa, Ylj(X,Z)}. On a alors cr(e) = h(a,f(X,Z)) et 
cr(cr(e)) = h(a,j(a,Z)). 

Interprétations et modèles 

Une interprétation donne un sens "naturel" aux expressions closes et aux atomes clos: 

Définition 12 :Interprétation 
Soit une signature L. Une interprétation (ou L-structure) I est donnée par un domaine D et 
par une correspondance qui attribue : 
(i) à chaque constante (symbole de fonction d'arité 0) un élément de D 
(ii) à chaque symbole de fonction! d'arité n>O, une fonction (totale) [\/111 de /Y' vers D 
(iii) à chaque symbole de prédicat p d'arité n, une fonction (totale) [\ p \]1 de IY' vers {vrai, 
aux} (c'est à dire une relation n-aire sur D) 

Par exemple, considérons l'ensemble des contraintes linéaires sur les rationnels obtenu 
en prenant comme domaine l'ensemble des nombres rationnels : D = Q, comme fonctions 
l'addition et la soustraction : n = {_ + _, _-_}, et comme prédicats les relations usuelles : 
I1 = {_ = _, _ <_, _> _, _ ~ _,_ ~ _,_:;t: _}. On convient de noter 2x+y> 3z-12 au lieu de 
x+x+y>z+z+z-12. Néanmoins, la multiplication n'est pas une fonction de n : sinon, on 
pourrait écrire une contrainte du style x* x+ 1 =0 qui n'est pas linéaire. Remarquons que la 
notation infixe x+y est utilisée de préférence à +(x,y) par souci de lisibilité. 

Insistons sur le fait que l'interprétation d'un symbole n'est pas unique. On pourrait ainsi 
interpréter le symbole de l'addition comme la concaténation de chaînes de caractères, et les 
relations interprétées suivant l'ordre lexicographique : "log"+"ique" > "logarithme". 

L'interprétation des formules closes ne pose pas de difficultés, sauf pour la prise en 
compte des quantificateurs, qui nécessite l'usage des assignations (certains auteurs utilisent 
plutôt la notion de contexte) : 

Définition 13 : Interprétation d'une formule close 
Soit I une interprétation. L'interprétation d'une formule close est donnée récursivement par : 
(i) Soit F une formule, [\ -.F \]1 = -.[\ F \]1 

(ii) Soient F et G des formules, [\ F op G \]1 = [\ F \]1 op [\ G \]1 où op est un des 
opérateurs booléens A, v, => , <::::::> 

(iii) Soit F une formule où la variable x est libre. 
(iii.l) [\ ::lx(F) \]1 = vrai s'il existe une assignation 11 = [xl a] d'un élément a de D à x telle 

que [\11 (F) \]1 = vrai 
(iii.2) [\ ::lx(F) Il= faux sinon 
(iii.3) [\ Vx(F) \]1 = [\-.(::lx(-,F)) \]1 

La structure permettant d'interpréter directement les atomes clos, on a bien une 
procédure permettant d'évaluer récursivement une formule close à vrai ou faux (on n'a pas 
rappelé dans cette définition l'évaluation habituelle des opérateurs booléens). 
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Par exemple, la formule :lx (::Jy (x+2y = 3 A 2x-y = 5) ) est vraie avec l'interprétation 
précédente avec les assignations [x/1] et [y/1]. Ici les assignations possibles sont uniques, mais 
ce n'est pas le cas en général. 

Définition 14 : Modèles et tautologies 
On dit qu'une interprétation M est un modèle d'une formule close F, et on note I=M F, ssi 
[1 F Il M = vrai. 
Une formule Fest une tautologie si pour toute interprétation/, on a 1= 1 V F. 
Deux formules F et G sont dites équivalentes si F~ G est une tautologie. 

Terminons par quelques définitions et propriétés classiques. 

Définition 15 : Satisfaisabilité et validité 
Soit T un ensemble de formules closes : 
(i) Une interprétation M est un modèle de la théorie T, et on note i=M T, ssi M est un 
modèle de chaque formule de T. 
(ii) T est dite satisfaisable si elle possède au moins un modèle, et insatisfaisable (ou 
contradictoire) sinon. On dit queT est (universellement) valide si toute interprétation est un 

modèle pour T. 

Une notion importante en logique est la relation de conséquence : 

Définition 16 : Relation de conséquence 
Soient F une formule close et T un ensemble de formules closes. On dit que F est une 
conséquence logique (ou conséquence sémantique) de T si tout modèle de T est aussi un 
modèle de F, et on note T 1= F. 
L'ensemble des conséquences logiques de Test appelé la théorie engendrée par T. 

On notera que les relations 1= et i=M sont distinctes : 1= énonce une relation entre les 
formules tandis que i=Ménonce une relation entre un modèle et une formule. 

Proposition 1 
Soient Tune théorie, F et G des formules closes : 
(i) si 11= F, alors Tu { G} 1= F 
(ii) si 11= F et Pl= G, alors T\= G 
(iii) si toute partie finie de T admet un modèle, alors T admet un modèle (compacité) 
(iv) 11= F ssi il existe un sous-ensemble fini T'de formules de Ttel que T'l= F (finitude) 
(v) 11= F=> G ssi Tu{F}I= G (déduction) 
(vi) 71= F ssi T u{-F} est insatisfaisable (réduction à l'absurde). 
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Programmation logique 

On donne ici quelques notions schématiques de la théorie de la programmation en 
logique d'une part à titre d'illustration des concepts précédents, et d'autre part dans le but de 
justifier l'usage de Prolog dans l'implantation directe de l'analyse des Hypemets au chapitre IV 
(toutes les définitions sur les Hypemets étant formalisées en termes d'un langage du premier 
ordre). 

Un programme logique permet de définir une interprétation pour les formules à l'aide 
d'un ensemble de clauses particulières: 

Définition 17 : Clauses définies positives 
Une clause définie positive est une formule de la forme A, 1\ .•. 1\ A" ~ B où n>O et les A; 
sont les atomes. 
Un programme défini est un ensemble de clauses définies positives. 

parent(x,z) 1\ parent(z,y) ~ grand _yarent(x,y) est une clause définie positive, qu'on note 

grand_parent(X,Y) :- parent(X,Z), parent(Z,Y). 

dans le langage Prolog 

Notons qu'un programme logique ne définit pas l'interprétation des fonctions qui sont 
considérées comme des constructeurs (les expressions sont alors simplement des termes): 

Définition 18 : Interprétation associée à un programme défini 
On appelle constructeur une fonction! qui à un tuple t1, ••• ,t11 de terme clos associe le terme 
clos f{t1, ... ,t11 ). 

Une interprétation de Herbrand K est une interprétation dont le domaine est K et où tous les 
symboles de fonctions sont interprétés comme des constructeurs. Un modèle de Herbrand 
d'un ensemble de formules Pest une interprétation de Herbrand qui est un modèle pour P. 
L'interprétation (la sémantique) associée à un programme défini Pest le plus petit modèle de 
Herbrand de P. 

L'interprétation "opérationnelle" des programmes logiques consiste à interpréter les 
prédicats comme des "procédures" particulières. Dans ce contexte, on s'intéresse plus 
particulièrement à l'ensemble des réponses correctes correspondant à un but : 

Définition 19 : Réponses correctes 
Soient P un programme défini et un but de la forme B (où B est une conjonction d'atomes). 
Une substitution e pour les variables de B est appelée une réponse correcte pour le but B 
dans P si VS(B) est une conséquence logique de P. 
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Pour le programme : 

parent(henri,christiane ). 
parent(yvonne,christiane ). 
parent( christiane,arnaud). 
grand _parent(X, Y) :~ parent(X,Z), parent(Z, Y). 

On obtient deux réponses correctes [X/henri, Y/arnaud] et [X/yvonne, Y/arnaud]. 

Comment donc trouver le plus efficacement possible les réponses à un but ? On utilise 
une technique de preuve adaptée à tester l'insatisfaisablité d'un ensemble de clauses, la 
résolution [Rob69], [Llo88]. En se limitant aux clauses définies positives, on améliore la 
procédure par une fonction de Sélection dans la résolution Linéaire pour des clauses Définies 
(SLD résolution). Intuitivement, cette technique de preuve est très similaire à un appel de 
procédure dont le passage de paramètres serait réalisé par l'unification d'un atome choisi dans 
le but à résoudre avec une tête de clause [AV82]. 
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8. TYPES, CONTRAINTES ET MUL Tl

ENSEMBLES 

Les définitions de cette partie formalisent dans le cadre général des langages de premier 
ordre des notions usuelles : types, contraintes, multi-ensembles. Certaines d'entre elles 
peuvent paraître d'une "lourdeur" inutile en rapport avec les notions relativement intuitives 
qu'elles modélisent. En réalité, ces définitions rigoureuses (originales dans cette formulation) 
nous seront très utiles pour simplifier la présentation des concepts ultérieurs. Ainsi la notion 
de langage typé est utile dans la définition des réseaux de Petri colorés. Les contraintes 
interviendront dans les marquages partiels associés aux HyperNets. Enfin, l'interprétation des 
sommes symboliques d'expressions dans un langage de premier ordre sera utile dans notre 
définition générique des RdP de haut niveau. 

Sous-structures et langages typés 

On donne ici un sens à !"'inclusion" d'un langage de premier ordre dans un autre en 
respectant les interprétations : 

Définition 20 : Sous-structure 
Soit un langage de premier ordre L de signature~ =(0 ,TI) doté d'une interprétation 1 sur un 
domaineD. 
Un langage de premier ordre L' de signature (0' ,II') doté d'une interprétation f sur un 
domaine D' est une sous-strncture de L si : 
(i) L'ensemble 0' des symboles de fonctions de L'est inclus dans 0 
(ii) L'ensemble Il' des symboles de prédicats de L'est inclus dans II 
(iii) Chaque constante de 0' est interprétée dans 1 comme une valeur de D' 
(iv) L'interprétation de toute formule close F de L' est identique dans 1 et dans f : 
[1 F IJ1 = [1 F llr 

Un langage de premier ordre peut comporter ainsi plusieurs sous-structures 
correspondant chacune à un domaine d'interprétation spécifique : rationnels, chaînes de 
caractères, ... 

26 



En général, on utilisera les sous-structures pour donner une interprétation "standard" à 
un sous ensemble de symboles comme on le verra avec la définition des structures contraintes. 

La théorie des langages fonctionnels et algébriques fait appel à la notion de typage des 
expressions. Nous utiliserons également ce concept pour la définition des RdP colorés. Un 
langage de premier ordre typé est défini comme une union de sous-structures. De plus, on 
associe un type et un domaine à chaque symbole. Enfin, les expressions et les formules 
doivent respecter le typage ainsi défini : 

Définition 21 : Langage typé de premier ordre 
Soit un langage de premier ordre L de signature .L. = (n ,II) doté d'une interprétation I sur un 
domaine D, et soient L 1, ••• ,Lm des sous-structures de L. On note (nt ,Ill) la signature de 
chaque L,. et S1 l'ensemble des constantes de ni. On dit queL est un langage typé si : 
(i) n = n, u ... u nm 
(ii) II = II1 u ... u Ilm 
(iii) D=D1 u ... uDm 
(iv) Dom est une application qui associe: 

(iv.l) A chaque symbole de fonctionfd'arité n un produit cartésien den domaines noté 
Dom(f) 

(iv.2) A chaque symbole de prédicat p d'arité n un produit cartésien den domaines noté 
Dom(p) 

(v) Type est une application qui associe: 
(v.l) A chaque variable v: Type(v) E S1 

(v.2) A chaque symbole de fonction!: Type(!)= s,. tel quef Eni 
(v.3) A chaque expression de la formej(e1, ••• ,e11): Type(j{e1, ••• ,e

11
)) =Type(!) 

(vi) Toute expression de la formej(e1, •• • ,en) est telle que Type(e1)x ... xType(e
11

) = Dom(f) 
(vii) Tout atome la forme p(e1, ••• ,en) est tel que Type(e,)x ... xType(e

11
) = Dom(p) 

Conformément à la définition des sous-structures, on associe à chaque ensemble de 
constantes un domaine d'interprétation. De plus, l'interprétation des fonctions et prédicats doit 
respecter le typage. 

Définition 22 : Substitutions et interprétations compatibles dans un langage typé 
Une substitution cr est compatible si Type(a(v)) =Type( v) 
Une interprétation I est compatible si 
(i) A chaque type S1 correspond un domaine [1 S1 1] = D 1 

(ii) [1/11 : [1 Dom(j) 11 ~ [1 Type(j) 11 
(iii) [lp 11: [1 Dom(p) 11 ~ {vrai,faux} 
(iv) [1 3x(F) 111 =vrai s'il existe une assignation compatible 11 telle que [lll(F) 111 = vrai 

Reprenons l'exemple du langage des contraintes linéaires sur les rationnels : D 1 = Q, 
n, = {_+_,_-_},II,={_=_,_<_,_?_, _:::;_,_;:::_,_:;t:_}, avec Dom(+)=Q x Q, Type(+)=Q, 
. . . Considérons d'autre part le domaine D2 des chaînes de caractères, avec n2 = {_ EB _, 
longueur}, II2 = {_ == _} où Dom(EB) = D2x D2, Type( ffi)= D2, Dom(longueur) = D2, 

Type(longueur) = Q. Le symbole EB est interprété comme la concaténation de chaînes et 1 est 
une fonction qui donne la longueur d'une chaîne. La relation _ == _ dénote l'égalité syntaxique 
entre chaînes. 

Dans le langage constitué de ces deux sous-structures, la formule : 
3x("log"EB x=="logique" 1\ longueur(x)=2) est fausse. 
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En réalité, les langages typés sont un "sucre syntaxique": on montre en effet qu'un 
langage typé peut toujours se ramener à un langage de premier ordre équivalent. 

Structure contrainte 

Une contrainte est une forme restreinte de formule construite à partir des atomes à l'aide 
de la conjonction et du quantificateur existentiel. De plus, une équation est toujours une 
contrainte : 

Définition 23 : Structure contrainte 
Une sous-structure L'd'un langage de premier ordre Lest une structure contrainte si: 
(i) Le symbole de prédicat= (d'arité 2) est dans L', interprété comme l'égalité 
(ii) Les symboles de prédicat vrai et faux ( d'arité 0) sont dans L', interprétés comme les 
prédicats respectivement toujours vrai et toujours faux 
(iii) Les formules de L', appelées aussi contraintes, sont: 

(iii.l) un atome, aussi appelé contrainte atomique 
(iii.2) une construction de la forme (F) ouF AG où F et G sont des contraintes 
(iii.3) une construction de la forme ::Jx(F) où x est une variable et F une formule (où 

n'apparaît pas une sous-formule de la forme ::Jx(G)) 

Une structure contrainte correspond en général à une interprétation "standard" sur un 
domaine particulier. Par exemple, typiquement, les contraintes linéaires sur les rationnels (cf 
l'exemple de la page 22), les contraintes booléennes ou tout simplement l'égalité dans une 
algèbre de termes (correspondant à l'unification standard). 

On suppose en général qu'on dispose d'un algorithme permettant de décider la 
satisfaisabilité d'une contrainte : 

Définition 24 : Satisfaisabilité 

l
Une c?ntrainte c est satisfaisable si 
con tram te. 

[\ ::J(c) \] = vrai dans l'interprétation de la structure 

Ainsi la contrainte x> 1 1\ x<5 est satisfaisable, par contre x>2 " x<1 ne l'est pas. La 
notion usuelle (en théorie des langages) de test ou de garde correspond syntaxiquement à une 
contrainte. Néanmoins, l'évaluation d'un test nécessite que toutes les variables soient liées à 
des valeurs. Ainsi le test x> 1 1\ x<5 peut être évalué à vrai si la variable x est liée à la valeur 2 
et à faux si x est liée à 7. La possibilité de décider la satisfaisabilité d'une contrainte sans 
connaître a priori les valeurs des variables confère à la notion de contrainte toute sa 
puissance. 
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On peut définir des concepts analogues à ceux de la programmation logique : 

Définition 25 : Programme logique contraint 

\

Un programme logique contraint est un ensemble de clauses définies positives de la forme 
\f(A 1 " ••• A A

11 
=> B) où n>O et où B n'est pas une contrainte. 

Les programmes logiques habituels sont un cas particulier, avec une structure contrainte 
limitée à l'égalité sur une algèbre de termes. Dans le cas général, on peut interpréter certains 
symboles de fonction à l'aide de la structure contrainte : 

Définition 26 : Interprétation associée à un programme contraint 
Soit L un langage de premier ordre avec une (ou plusieurs) structure contrainte. 
L'interprétation associée à un programme logique contraint P est telle que : 
(i) Les structures contraintes donnent une interprétation aux symboles de fonction et de 
prédicat définis dans ces domaines 
(ii) Les autres symboles de fonction sont interprétés comme des constructeurs 
(iii) L'interprétation des symboles de prédicats (en dehors de ceux des structures 
contraintes) est le plus petit modèle du programme logique contraint. 

Certains langages de programmation logique par contraintes intègrent une forme de 
"polymorphisme" en autorisant la combinaison de plusieurs structures contraintes. Il serait 
plus juste dans ce cas de faire référence à un langage typé de premier ordre, mais nous ne 
développerons pas davantage ce point ici. 

On pourra se reporter à [JM94] pour une synthèse détaillée sur la programmation 
logique à contraintes. Plusieurs langages de programmation en logique intègrent la résolution 
de contr~ip.tes : Prolog III, Chip, CLP(R), BNR,... .On dispose de solveurs décidant la 
satisfaisabilité des contraintes sur plusieurs domaines : booléens, numériques, symboliques, 
domaines finis ... 

L'exemple qui suit décrit en programmation logique à contraintes la multiplication entre 
nombres complexes : 

complexmult(c(Rl ,Il}, c(R2 ,12),c(R3 ,!3}} :
R3 = RI * R2 -Il * 12, 
13 =RI * 12 + R2 *Il. 

L'utilisation classique d'une telle notation (clause Prolog III) permet de multiplier deux 
complexes CI(RI,Il) et C2(R2,I2) afin d'avoir le complexe C3(R3,13). Utilisons cette même 
définition afin de diviser des nombres complexes : 

?- complexmult(c(R ,1), c(10,50}, c(20,50}). 
R = 1.038461 ,I = -0.192307 

Une telle évaluation serait impossible si les formules R3 = Rl * R2 - Il * I2 et 
13 =RI * I2 + R2 *Il étaient considérées comme des tests et non comme des contraintes: en 
effet, dans ce cas, on ne saurait pas les évaluer puisque RI et Il sont des variables libres (elles 
ne sont liées à aucune valeur a priori). 
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Multi-ensembles 

Le lecteur familier des Réseaux de Petri pourra se dispenser des rappels classiques qui 
suivent sur les multi-ensembles. On peut dire informellement qu'un multi-ensemble est un 
ensemble fini d'éléments, qui peuvent avoir plusieurs occurrences dans le multi-ensemble 
[Jen91]. 

Définition 27 : Les multi-ensembles 
Soit S un ensemble fini non vide. Un multi-ensemble m construit sur S est une fonction de 
chaque éléments deS vers son nombre d'occurrences m(s), appelé le coefficient des 
Si tous les m(s) valent zéro, m est un multi-ensemble vide noté 0. On notera l'ensemble de 
tous les multi-ensembles de S par ms(S) . 

Par exemple, soit S = {vis, boulon, écrou, clou} un ensemble dénotant les différents 
types de pièces dans un stock. L'inventaire de ce stock peut être représenté par un multi
ensemble m construit sur S, associant à chaque type de pièce le nombre de pièces 
effectivement dans le stock : 

m(vis) = 150, m(boulon) = 230, m(écrou) = 230, m(clou) =O. 

Les notions classiques telles que l'union, l'inclusion, la différence, la cardinalité 
conduisent à la somme, la comparaison, la soustraction, la multiplication sur les ensembles. 

Définition 28 : Les opérations sur les multi-ensembles 
Soient m, m,, m2 des multi-ensembles deS: sis est un élément quelconque deS, on a alors: 
(i) L'ensemble support de m est l'ensemble des s tels que m(s) * 0 
(ii) s E m ssi m(s) * 0 (appartenance) 
(iii) s ft: m ssi m(s) = 0 
(iv) m1 :$; m2 ssi V seS, m1(s) :$; m2(s) (comparaison) 
(v) Les relations=,<,>,~ sont définies de manière similaire à:$; 
(vi) m1 * m2 si et seulement si m1(s) *mis) (inégalité) 
(vii) (m1 + m2}(s) = m1(s) + m2(s) (somme) 
(viii) La soustraction est autorisée si m2 :$;m1 : 

(m, - m2)(s) = m1(s) -mis) (soustraction) 
(ix) Soit kun nombre entier naturel : 

(k.m)(s) = km(s) (multiplication scalaire) 
(x) Parfois nous parlerons de multiplicité à la place de cardinalité 

lml = ~ m(s) (multiplicité) 
SES 

Ainsi, l'ensemble support de m est {vis, boulon, écrou}. Soient maintenant deux 
nouveaux multi-ensembles m1 et m2 construits surS : 

m 1(vis) = 10, m1(boulon) = 10, m1(écrou) = 10, m1(clou) =O. 
mi vis)= 80, m2(boulon) = 0, miécrou) = 0, miclou) = 230. 
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Il est clair que m1-::;,m2. Soient m3 = m-m1 et m4 = m+m2 : 

mlvis) = 140, miboulon) = 220, m3(écrou) = 220, m3(clou) =O. 
m4(vis) = 230, mlboulon) = 230, miécrou) = 230, m4(clou) = 230. 

La multiplicité de m4 est 920 (qui dénote le nombre total de pièces). 

Sommes symboliques d'expressions 

Dans la définition des réseaux de Petri prédicats/transitions, Genrich [Gen91] représente 
un multi-ensemble sous la forme d'une somme symbolique d'expressions. Le multi-ensemble 
m défini précédemment peut de cette manière être noté : 

150<vis>+ 230<boulon>+ 230<écrou>. 

Le prochain chapitre aura pour objet de donner une définition générale des réseau de 
Petri de haut niveau. Dans ce but, il est nécessaire de définir rigoureusement cette notion de 
somme symbolique. Plus précisément, nous étendons un langage de premier ordre de manière 
à intégrer l'interprétation les expressions et les formules construites sur les multi-ensembles. 
La définition de la syntaxe d'une telle extension ne présente pas de difficultés particulières : il 
s'agit simplement d'introduire les constructions relatives à la construction des multi
ensembles. 

Définition 29 : Syntaxe de l'extension linéaire d'un langage de premier ordre 
Un langage de premier ordre A est une extension linéaire d'un langage de premier ordre L si : 
(i) L est une sous-structure de A 
(ii) Le symbole 0 est une expression de A 
(iii) Sie est une expression deL, alors <e> est une expression de A 

Si Â est une expression de A alors k'A (où k est un entier naturel) 
Si Â1 et Â2 sont des expressions de A alors 'A 1+~ est une expression de A 
En particulier, une construction de la forme k1<e1> + ... + k

11
<e

11
> (avec n:2:1) est 

appelée une somme symbolique 
(iv) Si Â1 et À2 sont des expressions de A alors Â1-Â2 est une expression de A 

Si Â est une expression de A alors 1 Â 1 est une expression de A 
(v) Si Â est une expression de A et e une expression deL alors eEÂ et ef}.Â sont des 
atomes deA 

Si Â1 et Â2 sont des sommes symboliques alors Â1 = Â2, Â1 -::;, À2, Â1 < Â2, Â1 > Â2, 

Â1 :2: Â2, Â1 * Â2 sont des atomes de A 

On interprète "naturellement" les constructions précédentes : 

Définition 30 : Interprétation d'un langage de premier ordre linéaire 
Soit A l'extension linéaire d'un langage de premier ordre L doté d'une interprétation 1 sur un 
domaine D, e une expression deL, a une valeur de D, Â, Â1 et Â2 des sommes symboliques 
d'expressions. 
(i) Le domaine d'interprétation de A est D u ms(D) 
(ii) Les expressions et formules deL sont interprétées dans 1 
(iii) [1 01] = 0 (le multi-ensemble vide) 
(iv) Les sommes symboliques sont interprétées de la manière suivante : 
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[1 <e> Il= m où m est un multi-ensemble construit sur D tel que: 
r m([l e ID= 1 
~ 
l m(a) = 0, 'v' a* [1 e; Il 

[1 À,+À2 Il= [1 À, Il+ [1 A2ll 
[1 kÀ Il= k.[l À Il 

(v) Les autres expressions ont leur sens "naturel" : 

[1 À,-À2 Il =fi À, Il - [1 À2 Il 
[1 1 À 1 Il = [1 À Il 1 

(vi) On interprète de même simplement les relations : 
[1 e E À Il = [1 e Il E [1 À Il 
[1 e ~ À Il = [J e Il ~ [1 A Il 
[1 À1 = À2 Il = vrai ssi [1 À1 Il = [1 À2 Il 
[1 À1 ~ ~ Il = vrai ssi [1 À, Il ~ [1 À2 Il 
On définit de manière similaire les relations<,>,~ et :;t: 

Avec les valeurs de notre exemple, on vérifie immédiatement que l'interprétation de la 
somme symbolique 150<vis>+230<boulon>+230<écrou> donne bien le multi-ensemble m, la 
formule 

(1 O<vis>+ 1 O<boulon>+ 1 O<écrou>) ~ (ISO< vis>+ 230<boulon>+ 230<écrou>) 
est valide, l'expression 

(ISO< vis>+ 230<boulon>+ 230<écrou>) - (1 O<vis>+ 1 O<boulon>+ 1 O<écrou>) 
est interprétée comme le multi-ensemble m3, ••• 

-Nous supposerons que tous les langages de premier ordre utilisés dans le cadre des RdP 
de haut niveau intègrent l'interprétation précédente des sommes symboliques. 
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III.RDP DE HAUT NIVEAU 

A partir des concepts théoriques introduits précédemment, nous donnons une définition 
générale des RdP de haut niveau, originale dans sa formulation, en tant que structure de réseau 
annotée par un langage de premier ordre et doté des sommes symboliques sur expressions. 
Nous montrons ensuite que les trois modèles usuels de RdP de haut niveau (RdP 
Prédicats/Transitions, RdP Colorés et RdP Algébriques) peuvent être redéfinis dans ce cadre 
générique. 

Le réseau de Petri de la Figure 4 est difficilement lisible. La difficulté vient du fait que 
les deux trains ne peuvent pas être différenciés au niveau des jetons. Si maintenant on 
considère deux types de jetons a et b, on peut simplifier considérablement le modèle 
[Gen91] : 

Figure 7 : Exemple du train avec les RdP prédicats/transitions 

Si maintenant on différencie les ressources (sections de voie autorisées), on peut limiter 
le modèle à deux places, représentant l'une l'ensemble des trains avec leur position, et l'autre 
l'ensemble des sections de voies libres. L'annotation de la transition traduit le comportement 
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du système : un train peut entrer dans une section de voie connexe, qui est alors réservée 
(comme la voie est circulaire, on utilise un "modulo" par rapport au nombre de sections). 

u <k,x> 

<j,x> 

i=(j-1) mod 7 
k=(j+ 1) mod 7 

<i> 

<k> 

Figure 8: Simplification de l'exemple du train par pliage des places 

v 

Ainsi si l'on désire faire avancer le train a qui se trouve dans la section 0 (donc le jeton 
<O,a> qui se trouve dans la place V}, il nous faut trouver une section k tel que k=(j+ 1) mod 7 
avecj=O (après instanciation de <j,x> par <0, a>), d'où k=l. Comme il se trouve un jeton <1> 
(c'est à dire que la section 1 est autorisée) dans la place V; la train a peut se déplacer. Le tir 
nous fournira en place U la nouvelle position du train (jeton <1,a>) et en place V, une 
nouvelle section de voie disponible en l'occurrence ici la numéro 6 (jeton <6>). Si on désire 
de nouveau mouvoir le train a, il nous faut trouver un k tel que k=(j+ 1) mod 7 avec j= 1 d'où 
k=2. Ce mouvement est de nouveau possible (on se retrouve alors avec le jeton <2, a > en U et 
<0> en V). Cependant, on ne pourra plus déplacer le train a (il nous faudrait un k tel que 
k=(j+ 1) mod 7 avecj=2 d'où k=3) car la section 3 n'est pas autorisée: protection du train b. 

La définition rigoureuse de la syntaxe et du comportement d'un tel RdP de haut niveau 
est assez complexe à mettre en œuvre. Nous commençons par une définition générique, 
utilisant les différentes notions développées au chapitre précédent. 
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A.DEFINITIONS GENERALES 

La définition formelle des réseaux de Petri de haut niveau associe un réseau annoté par 
les expressions d'un langage du premier ordre avec un marquage initial. Le détail des 
définitions varie d'un auteur à l'autre, ainsi que les extensions ou restrictions sur la validité 
des réseaux, des marquages et des tirs. Nous donnons d'abord une définition très générale de 
la famille des RdP de haut niveau, que nous préciserons ensuite pour trois instances 
particulières. 

Définition 31 : RdP de haut niveau 
Un tuple (R,L, W,M0) est un réseau de haut niveau si : 
(i) R = (P, T,A) est un réseau 
(ii) L est un langage de premier ordre linéaire 
(iii) W = (WR, Wp, WT> WA) est une annotation du réseau telle que 

(iii.l) WR associe au réseau un ensemble de formules deL 
(iii.2) Wp associe à chaque place du réseau une annotation 
(iii.3) Wr associe à chaque transition une formule 
(iii.4) WA associe à chaque arc une somme symbolique d'expressions 

(iv) Le marquage initial M 0 associe à chaque place une somme symbolique d'expressions 

Afin d'illustrer la définition générique des RdP de haut niveau, nous allons modéliser le 
problème des réservoirs qui est un cas d'école classique en intelligence artificielle. Nous 
reprendrons également cet exemple pour la définition des HyperNets. 

On dispose de deux réservoirs, l'un d'une capacité de 7 litres, l'autre d'une capacité de 5 
litres. Initialement, les deux sont vides. A chaque étape, soit l'un des réservoirs peut être 
totalement rempli avec de l'eau à partir d'une source extérieure, soit être entièrement vidé de 
son contenu. Le liquide peut aussi être transféré d'un réservoir à l'autre, jusqu'à ce que le 
premier soit vide ou jusqu'à ce que le second soit plein. 

On demande de trouver la séquence d'opérations à effectuer afin de trouver exactement 
4 litres dans le plus grand réservoir (il est clair qu'une opération de base n'est pas suffisante 
pour cela). Le volume restant dans le plus petit réservoir n'a pas d'importance ... 

Le système peut être modélisé à l'aide d'un RdP de haut niveau. On suppose que le 
langage de premier ordre sous-jacent L inclut la sous-structure des contraintes linéaires (afin 
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d'autoriser des formules du genre X'+ V~C) et la sous-structure des termes basés sur des 
constructeurs (afin d'autoriser des jetons de la forme reser(5,7)). 

<reser(X, Y)> 

tremplit 

<reser(O,Y}> <reser(X-V,C)> + <reser(X'+V,C')> 

Figure 9 : Représentation graphique du problème des réservoirs 

La spécification est assez simple. Une première transition permet de vider un réservoir: 
tvide substitue le contenu du réservoir par zéro. Pour l'arc entrant, l'annotation WA est 
<reser(X,Y)> qui dénote un réservoir de contenu X et de volume (contenant) Y. L'annotation 
<reser(O,Y)> de l'arc sortant dénote simplement le réservoir vidé de son contenu. La formule 
Wr (tvide) de cette transition est toujours vraie, comme celle de !remplit qui remplit un réservoir 
initialement vide. Enfin, la dernière transition permet de transvaser le contenu d'un réservoir 
dans un autre. SoitXle contenu du premier réservoir, C sa capacité et X' etC le contenu et la 
capacité du second. On notera que lors de la transition transvase la valeur V est soit le contenu 
du premier réservoir, soit le complément au deuxième : 

• siX+X' est inférieur au volume d'accueil, on transvase X litres d'eau d'où V= X 
• sinon on transvase V= C -.x' litres d'eau afin de remplir le réservoir d'accueil 
• de plus, la contrainte de capacité (X+V' ~ C) doit être prise en compte afin que le 

réservoir ne déborde pas 

Dans le marquage initial les deux réservoirs sont vides : 
M0 = <reser(O, 5)>+ <reser(O, 7)> 

Pour cette modélisation, il n'est pas nécessaire d'annoter les places et le réseau global : 
Wp et WR sont donc vides. 

La nature de l'annotation des places varie suivant la nature du RdP de haut niveau 
considéré (prédicats/transitions, colorés, algébriques, ... ), nous y reviendrons par la suite. La 
notion de marquage valide dépend de la même façon du modèle de RdP choisi. 

Définition 32: Marquage d'un RdP de haut niveau 

I
Un marquage M est une application qui associe à chaque place une somme symbolique 
d'expressions closes. 

Les jetons autorisés sont de la forme reser(Contenu, Contenant) , dénotant un réservoir 
de capacité Contenant et ayant Contenu litres de liquide effectif. 

Dans un RdP places/transitions, la validation d'une transition ne dépend que du nombre 
de jetons présents dans les places en amont. Pour les RdP de haut niveau, on doit prendre en 
compte les affectations possibles des variables, qui conditionnent la possibilité de tirer une 
transition : 
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Définition 33 :Validation d'une transition dans un RdP de haut niveau 
Soient Mun marquage valide, t une transition et 11 une assignation. On dispose d'une 
interprétation, et on notera simplement [ii] la dénotation d'une expression ou d'une formule. 
La transition test validée pour le marquage M avec l'occurrence 11 si : 
(i) 1 'instance :3( 11 W ~t)) de la formule de transition est valide 
(ii) pour toute place pE 0 t, 11 WA (p,t) n'a pas de variable libre 
(iii) pour toute place p E 

0 f on a [ill WA (p,t) i] ~ [i M(p) i] 

Informellement, la fonction de tir d'une transition consomme des jetons dans la place 
amont et en rajoute dans la place aval. Sur notre exemple, une possibilité de tir de la transition 
tremplit donne un nouveau marquage partiel: M1 = <reser(5, 5)>+<reser(O, 7)> 

Définition 34 : Règle de tir sur un RdP de haut niveau 
Le marquage M'résultant du tir de la transition t validée pour M avec l'occurrence 11 est tel 
que Vp E P: 

M ( p) - [ ~ w A ( p' t) IJ 
M ( p) + [ 1.-. w A (t' p) IJ M '(p) = l't 
M ( p) - [ ~ w A ( p' t) IJ + [ ~ w A (t' p) IJ 
M (p) 

On note alors M[t,11> M' 

si p E 0 t et p ~ t o 

si p E t 0 et p ~ o t 

Sl p E t 0 et p E 
0 t 

sinon 

On peut alors redéfinir naturellement la notion d'accessibilité : 

Définition 35 :Accessibilité dans les RdP de haut niveau 

I
S'il existe une séquence de tirs telle que M0[t1,11 1> M 1[t2,11 2 >M2 ••• [tn,ll ">M., on dit que~. 
est accessible à partir de M0 

La résolution du problème des réservoirs se ramène alors à rechercher si un marquage 
contenant un réservoir de contenu 4 est accessible. En fait, ce problème ne peut pas s'exprimer 
aussi simplement dans ce cadre, puisque le marquage final est partiellement inconnu. On 
pourrait l'exprimer sous la forme: Mfinai = <reser(4, X)>+<reser(Y, Z)> où~4, et Y:s;Z. 

Un tel marquage n'est pas admissible dans le cadre strict des RdP de haut niveau, où 
tous les marquages sont clos (sans variables). C'est pourquoi nous introduirons la notion de 
marquage partiel dans le chapitre suivant. 

Avant de détailler les différentes instances usuelles des RdP de haut niveau, nous 
introduisons la notion d'étape, afin de traduire la simultanéité possible des tirs : une étape (ou 
step) est un mufti-ensemble de couples transition/occurrence. 

Définition 36: Validation d'une étape dans un RdP de haut niveau 
Soit Y un multi-ensemble non vide de couples transition/occurrence. L'étape Y est validée 
pour le marquage M si pour tout couple (t, 11) la transition t est validée pour le marquage M 
avec 1 'occurrence 11 et si pour toute place p on a : 

[ "~; WA (p, t)] <; ~M (pli] 

Si deux transitions apparaissent dans Y avec un coefficient non nul, elles peuvent donc 
être tirées simultanément. C'est le cas dans notre exemple pour les transitions fvide et fremplit 
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puisqu'on peut par exemple simultanément vider le réservoir de 5 litres, et remplir celui de 7 
litres. 

On modifie légèrement la règle de tir afin de traduire ce parallélisme : 

Définition 37: Tir d'une étape dans un RdP de haut niveau 
Le marquage M'résultant du tir de 1 'étape Y validée pour M est tel que V p E P : 

M'(p) =(M(p)-[ LllWA(p,t)]]+[ LllWA(t,p)] 
(t,T])EY (t,T])EY 

On note alors M[Y> M' 

On propose maintenant d'instancier ces définitions générales afin de prendre en compte 
les particularités de chacun des modèles les plus fréquemment utilisés : prédicats/transitions, 
colorés et algébriques. 
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B. RDP PREDICATS/TRANSITIONS 

L'idée de base à l'origine des RdP prédicats/transitions repose sur la possibilité de 
définir des prédicats dynamiques dont 1 'interprétation change en fonction des événements et 
du contexte, par opposition avec les prédicats statiques habituels définis par une structure 
standard de premier ordre. 

Dans ce but, Genrich [Gen91] associe à chaque place un symbole de prédicat 
dynamique (avec son arité) dont la dénotation (l'ensemble des tuples qui valident le prédicat) 
est exactement le marquage courant de cette place. Le marquage d'une place doit donc être un 
ensemble de tuples de constantes tel que la dimension (i.e. le nombre de composants) de 
chaque tuple corresponde à l'arité du prédicat associé à la place2. Pour rester cohérent avec 
notre définition générale, on doit donc considérer un tuple d'expressions comme une 
expression : il suffit de considérer un langage de premier ordre admettant un constructeur de 
tuples. Chaque arc est annoté par une somme symbolique de tuples d'expressions tel que la 
dimension de chaque tuple corresponde à l'arité du prédicat annotant la place (entrante ou 
sortante selon le cas). 

Certaines extensions du modèle initial ont été introduites, comme la définition de 
sélecteurs (de formules statiques) sur les places et les arcs au même titre que sur les transitions 
[Gen86]. Les RdP prédicats/transitions abstraits admettent une annotation du réseau par un 
ensemble d'axiomes qui définissent un ensemble d'interprétations possibles qui doivent être 
des modèles pour ces axiomes. 

Définition 38 : RdP prédicats/transitions 
Un RdP prédicats/transitions est un réseau de haut niveau (R,L, W,M0) tel que : 
(i) Lest un langage de premier ordre comportant un constructeur de tuple 
(ii) Pour W = (WR, Wp. WT> WA) annotation du réseau, on a : 

(ii.l) WR associe au réseau un ensemble de formules deL (RdP abstraits) 
(ii.2) Wp associe à chaque place du réseau un symbole de prédicat dynamique d'arité n 
(ii.3) Wr associe à chaque transition une formule (statique) 
(ii.4) WA associe à chaque arc (p,t) ou (t,p) une somme symbolique de tuples 

d'expressions tel que la dimension de chaque tuple corresponde à l'arité de Wp(p) 

2 Genrich définit en fait le marquage d'une place comme un multi-ensemble de tuples dont les coefficients 
sont zéro ou un, ce qui revient à défmir la fonction caractéristique d'un ensemble sur un domaine. 
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(iii) Le marquage initial M0 associe à chaque place une somme symbolique, dont les 
coefficients sont 0 ou 1, de tuples de constantes 

La modélisation de la Figure 9 est en réalité un RdP prédicats/transitions. Néanmoins, 
en pratique, on se limite souvent à des tuples de variables sur les arcs (l'utilisation de jetons de 
la forme reser(X,Y) n'a d'autre utilité qu'une meilleure lisibilité). 

<X, Y> 

tremplit Ou
<XC>~:~C'> 

((V=X) A (X'+V~C')) v 
((V=C'-X') 1\ (X'+V~C') A (X>V)) 

<O,Y> <X-V,C> + <X'+V,C'> 

Figure 10 : Exemple des réservoirs avec les RdP prédicats/transitions 

Les modélisations de l'exemple ferroviaire de la Figure 7 et de la Figure 8 respectent 
également le formalisme des RdP prédicats/transitions. 

Définition 39: Marquage valide dans un RdP prédicats/transitions 

I
Un marquage valide M est une application qui associe à chaque 
symbolique, dont les coefficients sont 0 ou 1, de tuples de constantes. 

place une somme 

Dans la définition stricte d'un RdP prédicats/transitions, on ne peut donc pas avoir deux 
réservoirs identiques. Autrement dit, les marquages sont plutôt des ensembles que des multi
ensembles. 

Définition 40 : Sensibilisation d'une transition dans un RdP prédicats/transitions 
La transition test validée pour le marquage valide M avec l'occurrence 11 si: 
(i) Elle est validée au sens de la définition générale d'une transition validée dans un RdP 
de haut niveau 
(ii) Pour tout arc (t,p) issu de t, il n'y a pas d'éléments communs entre l'évaluation de 
l'occurrence de l'annotation d'arc [lllWit,p) 1] etM(p). 

La condition (ii) a pour but d'éviter le tir de marquages non valides (où des coefficients 
seraient supérieurs à 1 ). 

La règle de tir est celle définie dans le cas général des RdP de haut niveau. Compte tenu 
des restrictions sur les marquages, deux transitions ne peuvent être tirées simultanément qui si 
les ensembles qu'elles consomment sont disjoints. 
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C.RoP COLORES 

La motivation initiale de Kurt Jensen pour la définition des RdP colorés [Jen81] [Jen83] 
concernait la simplification de 1 'analyse des invariants. En effet, cette analyse est délicate 
dans les RdP prédicats/transitions à cause de la gestion des variables apparaissant sur les arcs. 
Dans le but de simplifier cette analyse, la première version des RdP colorés utilisait des 
fonctions au lieu d'expressions pour annoter les arcs. En fait, pour des raisons de lisibilité, 
Jensen est revenu par la suite à une définition beaucoup plus proche de celle des RdP 
prédicats/transitions. 

Les RdP colorés (RdPC) sont davantage orientés vers la modélisation de systèmes alors 
que les RdP prédicats/transitons concernent l'extension dynamique d'un langage logique. Une 
place n'est donc plus associée à la définition d'un prédicat dynamique et il n'est pas 
nécessaire de restreindre le marquage des places à être de type ensembliste. Par contre, le 
langage sous-jacent est d'inspiration fonctionnelle, où la notion de typage est plus importante 
qu'en logique. Ainsi, on associe à chaque place un type, limité à un ensemble fini (pour 
permettre le dépliage en RdP ordinaire), appelé couleur de la place. Le langage sous-jacent est 
donc un langage de premier ordre typé, au sens de la Définition 21. On reste dans le cadre 
général de réseaux de haut niveau puisqu'un langage typé de premier ordre peut toujours se 
ramener à un langage de premier ordre. 

Définition 41 : RdP colorés 
Un RdP coloré est un réseau de haut niveau (R, LT> W,M0) tel que : 
(i) Lr est un langage typé de premier ordre tel que tous les domaines soient finis 
(ii) Pour W = (Wp. WT> WA) annotation du réseau, on ait : 

(ii.l) Wp associe à chaque place du réseau un type 
(ii.2) Wr associe à chaque transition une formule bien formée 
(ii.3) WA associe à chaque arc (p,t) ou (t,p) une somme symbolique d'expressions bien 

formées tel que le type de chaque expression soit le type associé à p 
(iii) Le marquage initial M 0 associe à chaque place p une somme symbolique 
d'expressions closes appartenant chacune au type associé à p. 

Concrètement, Lr est un langage fonctionnel, typiquement ML [Jen92b], qui peut être 
considéré comme un langage de premier ordre moyennant les restrictions sur l'apparition de 
variables libres. A l'inverse de la pratique habituelle des RdP prédicats/transitions, les 
modèles exprimés avec les RdP colorés ont tendance à reporter le maximum d'informations 
sur les expressions fonctionnelles des arcs plutôt que sur les transitions. Dans la pratique, on 
utilise parfois une annotation générale du réseau WR permettant de paramétrer celui-ci avec 
certaines définitions de types et de fonctions écrites à l'aide du langage fonctionnel. 
Néanmoins, ce types d'annotation complique considérablement l'analyse structurelle du réseau 
et si une telle annotation est réellement nécessaire, il est préférable d'utiliser les RdP 
algébriques (cf. partie suivante) 

Avec cette approche, la modélisation du problème des réservoirs devient : 
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~mplit 

(O,Y) ifX+X'~ C' then 1 '(0,C) + 1 '(X+X', C') 
e1se 1 '(X+X'-C',C) + 1 '(C',c') 

Figure 11 : Exemple des réservoirs avec les RdP colorés 

Où le typage associé par Wp à la place est un produit cartésien Volume x Volume avec 
Volume défini comme l'ensemble des entiers de 1 à 1 O. 

De même, la modélisation de l'exemple ferroviaire donne 

(G+l) mod 7,x) G-1) mod 7 

u,x) G+l) mod 7 

Figure 12 : Exemple du train avec les RdP colorés 

La définition originale de Jensen [Jen9l],[Jen92b] autorise plusieurs arcs entre deux 
nœuds, mais on peut toujours se ramener à la définition précédente par somme symbolique 
des expressions sur les arcs (qui sont des multi-ensembles). On peut aussi toujours "déplier" 
un RdP de haut niveau en un RdP place/transition équivalent (puisque les couleurs sont des 
ensembles finis [Jen92b]). Evidemment, une telle transformation n'est en général pas 
envisageable en pratique, mais elle permet d'utiliser certains résultats théoriques obtenus pour 
les RdP ordinaires. Ceci dit, des techniques spécifiques d'analyse structurelle, en particulier 
pour la recherche d'invariants [Jen91], ont été développées dans le cadre des RdP colorés. Ces 
outils spécifiques bien que plus délicats à mettre en œuvre que sur les réseaux de Petri 
ordinaires permettent de réduire la complexité et d'obtenir des résultats plus "expressifs". 

Les marquages du réseau doivent respecter le typage des places : 

Définition 42 : Marquage valide dans un RdPC 

[
Un marquage valide M est une application qui associe à chaque place p 
symbolique d'expressions closes appartenant chacune au type associé à p. 

une somme 

Le tir dans un RdPC correspond à notre définition générale dans les RdP de haut niveau, 
à ceci près que les assignations doivent respecter le typage (i.e. être compatibles au sens de la 
définition Définition 22) : 

Définition 43 : Sensibilisation d'une transition dans un RdPC 
La transition t est validée pour le marquage valide M avec 1' occurrence Tl si : 
(i) Elle est validée au sens de la définition générale d'une transition validée dans un RdP 
de haut niveau 
(ii) Tl est une assignation compatible 
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Jensen définit la règle de tir directement comme le tir d'une étape au sens où nous 
l'avons défini précédemment (cf. Définition 37). Notre définition des RdPC peut sembler 
différente de celle décrite dans [Jen90] : en réalité, il s'agit d'une simple reformulation dans le 
cadre des langages de premier ordre plutôt que dans celui des langages fonctionnels. L'outil 
DESIGN/CPN développé par Jensen [FJ86][FJ91] pour les RdPC utilise d'ailleurs 
directement un langage fonctionnel dérivé de ML pour annoter le réseau. Cet outil a été utilisé 
pour de nombreuses applications pratiques [Jen92a] et a conduit à l'élaboration de réseaux de 
très grande taille. Jensen a donc été amené naturellement à définir des RdPC 
hiérarchiques [HJS][HJS91][HJJJ91]: le réseau est divisé en pages dont la fusion s'opère par 
les places et hiérarchisé en contractant un réseau sur une transition. Nous ne développerons 
pas ici formellement cet aspect. 

Dans l'esprit de la modélisation de systèmes réels de grande taille, certains auteurs ont 
été amenés à développer des extensions dans le but de rendre la description du réseau plus 
concise. Ainsi les RdPC à arcs testeurs3, les RdPC à arcs inhibiteurs4 et les RdPC à capacité 
de Christensen et de Hansen [CH93], conservant la plupart des propriétés des RdPC où l'on 
peut restreindre l'ensemble des marquages sans négliger aucun marquage atteignable : on 
augmente le pouvoir d'expression, de représentation des RdPC en complétant le RdPC 
classique avec des arcs tests, avec des arcs inhibiteurs et avec spécification de capacité 
SC= (CN,CC,CP,CM). On pourrait de la même manière parler des RdPC adaptatifs 
structurés développés au sein du LAIL [GC87], [GBK88], [Bou88] (proche des RdPC 
hiérarchiques) ainsi que les RdPC stochastiques [BBCC91], [CDFH91], [DA92] (utilisés 
essentiellement pour l'évaluation de performances) .. . s 

3 Dans le cas des RdPC à arcs testeurs, on cherche à pouvoir modéliser en plus du réseau classique, des 
éléments testeurs qui pourraient alors intervenir dans le processus de production : ainsi des capteurs ... 

4 Dans le cas des RdPC à arcs inhibiteurs, on cherche à pouvoir tester l'état vide de certaines place et 
d'intégrer cette information dans le processus de production. Ainsi l'arc inhibiteur entre Pi et 1J signifie que la 
transition Tj ne sera validée que si la place Pi a un marquage nulle (sans aucun jeton en son sein). Les autres 
places (amonts et avales) intéressées par la transition Tj verront leur marquage évoluer de façon standard. 

5 On pourra trouver des éléments complémentaires sur les RdPC dans la bibliographie non exhaustive qui suit 
: [BC93], [BDH93], [BM93], [BL93], [Bur93], [Buc93], [Che91], [CP92], [CHP93], [ECS93], [Fin92], 
[Had91], [Lev91], [MV92], [PS91], [SMLA91], [Van93] ... 
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D.RDP ALGEBRIQUES 

Dans les RdPC, 1 'interprétation des fonctions et des prédicats est supposée connue. Si 
l'interprétation des fonctions est définie par un ensemble d'équations, on parle alors de RdP 
algébriques, qui peuvent être vus comme une abstraction, ou une "paramétrisation", des RdP 
colorés. 

Définition 44 : Langage équationnel 
Un langage équationnel est un langage typé de premier ordre avec pour seul symbole de 
prédicat le symbole= d'arité 2, interprété comme l'égalité. 
Un atome de la forme e1=e2 est appelé une équation. 

On peut maintenant donner la définition formelle des RdP algébriques : 

Définition 45 : RdP algébrique 
Un RdP de haut niveau (R,L, W,M0) est un réseau algébrique si : 
(i) Lest un langage équationnel 
(ii) W = (WR, Wp. WA) est une annotation du réseau telle que 

(ii.l) WR associe au réseau un ensemble d'équations 
(ii.2) Wp associe à chaque place du réseau un type 
(ii.3) WA associe à chaque arc (p,t) ou (t,p) une somme symbolique d'expressions bien 

formées tel que le type de chaque expression soit le type associé à p 
(iii) Le marquage initial M 0 associe à chaque place p une somme symbolique 
d'expressions closes appartenant chacune au type associé à p. 

Dans les réseaux de Petri algébriques l'information pertinente est reportée sur l'ensemble 
d'équations WR qui annote le réseau. Sur notre exemple ferroviaire : 

(SUCCG),x) PRED(j) 

(j,x) SUCC(j) 

Figure 13 : Exemple du train avec les RdP algébriques 
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PRED et SUCC sont des fonctions définies par les équations: 
SUCC(O)=l, SUCC(1)=2, SUCC(2)=3, ... , SUCC(6)=0 
PRED(0)=6, PRED(l)=O, PRED(2)=1, ... , PRED(6)=5 

L'interprétation des expressions doit être un modèle pour 1 'ensemble des équations 
annotant le réseau. Informellement, on choisit une interprétation où les symboles de fonction 
qui ne sont pas "définis" par l'ensemble d'équations sont interprétés comme des constructeurs 
(notion d'algèbre quotient). Nous ne développerons pas cet aspect qui nous entraînerait dans 
des considérations techniques dépassant le cadre de ce mémoire [Rei91]. Néanmoins, 
signalons que les fonctions ainsi définies sont partielles dans le sens où certaines de leurs 
valeurs sont indéfinies. Billington [Bil89] propose une alternative où les fonctions définies 
sont totales. 

Le comportement dynamique est similaire à celui des RdPC. Une implémentation 
concrète de ce type de réseau a été réalisée, par exemple, avec les réseaux OBJSA annotés à 
l'aide du langage de spécification algébrique OBJ2 [BDM91]. 

E.CONCLUSION 

Nous avons tenté dans cette synthèse de présenter les différentes familles de RdP de 
haut niveau dans un cadre unifié. Cette présentation, originale à notre connaissance, fait 
clairement ressortir la nature des différences entre ces familles : la structure de base d'un RdP 
de haut niveau est annotée par un langage de premier ordre. Ainsi, les RdP 
prédicats/transitions, colorés, algébriques correspondent respectivement à un langage sous
jacent logique, fonctionnel, équationnel. L'évolution des langages déclaratifs récents conduit 
naturellement à l'idée d'annoter un RdP de haut niveau avec un langage à contraintes. 
L'avantage principal de l'usage d'un tel formalisme réside dans la possibilité de manipuler 
des marquages partiellement connus, dans un sens que nous allons maintenant définir. 
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PARTIE II :FONDEMENTS 

THEORIQUES DES 

HYPERNETS 
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IV.RDP DE HAUT NIVEAU ET MARQUAGES 

PARTIELS 

Nous avons vu que tous les RdP de haut niveau existants limitent les marquages à des 
multi-ensembles d'expressions closes. Or, l'état d'un système n'est pas forcément totalement 
connu. D'autre part, l'analyse de marquages comportant des variables peut fournir des 
informations précieuses, similaires dans un sens à celles obtenues à l'aide d'une analyse 
classique d'invariants souvent beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. 

L'idée d'utiliser des marquages non-clos (comportant des variables libres) a surtout été 
utilisée dans le but de réduire la taille du graphe d'accessibilité. Berthomieu et Diaz 
définissent des classes de marquages en posant des contraintes sur la variable temporelle 
[BD91]. Dans les RdP de haut niveau, Lindqvist [Lin91] définit des marquages paramétrés 
dans la construction d'un graphe d'accessibilité. Néanmoins, les variables libres ne peuvent 
pas être liées par une formule : on travaille uniquement sur des égalités. L'originalité de notre 
approche réside dans la possibilité d'intégrer des marquages partiels au niveau de la 
modélisation afin d'améliorer l'expressivité. 

En effet, l'information disponible sur l'état d'un système est souvent incomplète : on 
peut savoir, par exemple, que le poids d'une pièce est compris entre 900g et l,lkg sans en 
connaître la valeur exacte. Nous développerons plusieurs exemples après avoir définit les 
HyperNets 

On introduit tout d'abord la notion de marquage partiel afin de traduire ce concept : 

Définition 46 : Marquage partiel 
Un marquage partiel dans un RdP de haut niveau est un couple (M,\jl) où: 
(i) M est une application qui associe à chaque place une somme symbolique 
d'expressions (pas nécessairement closes). 
(ii) \ji est une formule telle que \ji est satisfaisable 
(iii) Met \ji n'ont aucune variable en commun avec les annotations du réseau 

47 



La condition (iii) a pour but d'éviter les conflits entre variables lors du tir. Dans la suite, 

on utiliseraM= M comme abréviation de la formule 1\(M(p) = M'(p)) 
peP 

Dans le cadre du problème des réservoirs, on cherche à atteindre un marquage où 
apparaît un réservoir de contenu 4, ce qui s'exprime facilement à l'aide d'un marquage partiel : 

Mfinal = <reser(4, X)>+<reser(Y, Z)>, 'l'final= ~4 1\ y::::;z. 

On peut considérer également un marquage initial où le contenu des réservoirs est 
quelconque (pas forcément vide) : 

M0 = <reser( Contenu 1, 5)>+ <reser( Contenu2, 7)> 
\ji 0 = Contenu2 * 4 1\ Contenu 1 ::::; 5 1\ Contenu2 ::::; 7 

Avec un marquage partiel on ne peut plus valider une transition par l'application simple 
d'une assignation de valeurs aux variables. Il est donc nécessaire de distinguer une somme 
symbolique comprise dans le marquage d'une place compatible avec l'annotation des arcs 
sortants: 

Définition 47 :Validation d'une transition pour un marquage partiel 
(i) Un choix valide pour un marquage partiel (M,\j!) et une transition t est une 
application ).! qui associe à chaque arc (p,t) une somme symbolique ).!(p,t) telle que : 

).!(p,t) ~ M(p) et ).!(p,t) = WA(p,t) sont satisfaisables 
(ii) Une transition test dite validée pour le marquage partiel (M. 'l') avec le choix).! si: 

(ii.1) ).! est un choix valide pour un marquage partiel (M, \ji) 

(ii.2) en notant 'l'().!, t) = Wr(t) 1\ 1\ ().!(p, t) = WAp, t)), la formule \ji 1\ \j!().!,t) est 
pE 0

/ 

satisfaisable 

Le tir d'une transition pour un marquage partiel a pour effet de propager des contraintes 
(au sens général de formules). D'autre part les expressions ajoutées au marquage proprement 
dit ne sont pas évaluées : leur évaluation est "retardée". 

Définition 48 : Tir d'une transition pour un marquage partiel 
Le marquage (M', 'l') résultant du tir de la transition t validée pour (M, 'l') avec le choix ).! est 
tel que V p e P : 

M(p)-).!(p,t) 

M(p) + WA(t,p) si p E {
0 et p ~ 0

{ 

M'(p) = 
M(p)- ).!(p, t) + WA(t, p) si p E 1° et p E 

0
{ 

M(p) sinon 

"'' = "' 1\ \j!().!,t) 
On suppose que les variables des annotations du réseau sont renommées de manière à ce que 
le marquage partiel (M,\j!) ne partage aucune variable avec les annotations du réseau. 
On note alors (M,\jf)[t,).! >(M', \ji) 

Sur notre exemple, une possibilité de tir de la transition !remplit donne un nouveau 
marquage partiel : 

M1 = <reser( Contenu 1, 5)>+ <reser( Contenu2, 7)> 
\ji 1 = Contenu2 * 4 1\ Contenu 1 ::::; 5 1\ Contenu2 ::::; 7 1\ Contenu 1 = 5 
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De même, après avoir rempli le réservoir de 5 litres, on peut transvaser son contenu 

dans le second: 
M2 = <reser( Contenu 1, 5)>+ <reser( Contenu2, 7)> 
'l'z = Contenu2 ::f:. 4 1\ Contenu! ~ 5 1\ Contenu2 ~ 7 1\ Contenu!= 0 1\ ((Contenu2 = 

Contenu2' +X 1\ Contenu] = Contenu] ' -X 1\ X= Contenu] ) v ( Contenu2 = Contenu2' +X 
1\ Contenu] = Contenu] '-X 1\ X= 7- Contenu2) 

Nous nous intéresserons essentiellement par la suite à la notion d'accessibilité entre 
marquages partiels dont on pourra vérifier l'utilité sur les exemples traités : 

Définition 49 : Accessibilité d'un marquage partiel 

I
Un marquage partiel (Mm'l'n) est accessible à partir de (M0,\jl0) s'il existe une séquence de tirs 
telle que: (M0,\jl0)[tl,~l > (Ml,'l'l)[tz,~z > .. · > (M,,,\jl") 

Intuitivement, deux marquages partiels sont équivalents s'ils peuvent être rendus égaux 
en respectant la satisfaisabilité : 

Définition 50: Marquages équivalents 
1 Deux marquages (M, 'l') et (M, 'l') sont dits équivalents si (M = M) 1\ 'l' est satisfaisable 

On définit l'hyperaccessibilité par analogie avec la surréduction dans les langages 
équationnels [Hul80]. L'hyperaccessibilité permet de définir une "classe" de marquages 
accessibles à l'ajout d'une formule près : 

Définition 51 : Hyperaccessibilité 

I
Un marquage (M,,,\jl11 ) est hyperaccessible par \ji à partir de (M0,\jl0) s'il existe une formule 
(satisfaisable) \ji telle que (M,,,\jl 11 1\ \ji) est accessible à partir de (M0, 'l'o 1\ \ji). 

On obtient ainsi une condition suffisante simple pour l'hyperaccessibilité: 

Proposition 2 : 

I
Si (M,,,\jl11) est accessible à partir de (M0,\jf0) et si 'l' est une formule telle que 'l' 1\ \jl

11 
soit 

satisfaisable alors (Mm 'l'11) est hyperaccessible par 'l'à partir de (M0, \jl0). 

P!.~l:l.Y:~ ___ ; Supposons que (M0,\jl0)[t1 ,~ 1 > (M1,\jl1) et que \jl1 1\ \ji soit satisfaisable. \jl1 1\ \ji = 'l'o 
1\\jl (~ 1 ) 1\ 'l' est donc satisfaisable et la transition t1 est validée pour (M0, 'l'o 1\ 'l') avec le choix 
~ 1 et (M0, 'l'o 1\ \jl)[t1 ,~ 1 > (M1, 'l'o 1\ \ji 1\ \ji (~ 1 )) = (M1,\jl1 1\ \ji). Le résultat général s'obtient 
alors facilement par récurrence sur la longueur de la séquence de tirs. 0 

La proposition suivante est le fondement de l'outil Minos dont nous parlerons plus loin : 

Proposition 3 : Hyperaccessibilité entre marquages partiels 
Soit marquage partiel (M,,,\jl11) accessible à partir de (M0,\jl0), soit (M,\jl') un marquage partiel 
et soit \jlla formule (M = Mn) 1\ \jl11 1\ 'l''. 
Si 'l'est satisfaisable, alors (M,\jl') est hyperaccessible par 'l' (à une équivalence près) à partir 
de (M0,\jl0) 

P!.~_l:l.Y:~ __ ; Supposons que 'l' = (M = M,,) 1\ \jl11 1\ 'l'' est satisfaisable. Alors (M,\jl' 1\ 'l') est 
équivalent à (M,,,\jf 11 1\ 'l') puisque 'l'= \jl11 1\ 'l'= 'l'' 1\ 'l'· De plus, \jl11 1\ 'l' est donc satisfaisable 
et (M,,,\jl 11 1\ 'l') est accessible à partir de (M0,\jl0 1\ \ji). 0 
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Cette propriété permettra, d'une part, de réduire la combinatoire lors de la recherche 
d'hyperaccessibilité d'un marquage partiel, et d'autre part, de "rétropropager" les contraintes 
dans les HyperNets. 

La résolution du problème des réservoirs dans toute sa généralité consiste donc à 
effectuer une recherche d'hyperaccessibilité entre (M0,\jl0) et (Mtinai,'I'tïnai). Nous verrons plus 
loin comment résoudre pratiquement ce problème à l'aide de l'outil MINOS. 

Concrètement, on aura besoin d'un mécanisme opérationnel permettant de tester la 
satisfaisabilité d'une formule : on va utiliser pour cela les mécanismes de résolution de 
contraintes dans la définition des HyperNets. 
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V.CONTRAINTES DE MARQUAGE DANS UN 

RDP DE HAUT NIVEAU 

Informellement, un invariant de place dans un RdP est une propriété vraie pour tous les 
marquages accessibles. Par exemple, le nombre de jetons total dans le réseau peut être 
constant. Plusieurs méthodes de calcul de ces invariants par des techniques d'algèbre linéaire 
sont décrites dans la littérature [Jen92a], [Gen91]. Malheureusement, ces techniques sont 
complexes à mettre en œuvre dans les RdP de haut niveau car elles utilisent des matrices 
symboliques. On se place ici davantage dans une optique de spécification que de vérification, 
et on souhaite imposer au système des propriétés connues a priori. Dans cette optique, Jensen 
[Jen90] suggère d'utiliser les invariants comme partie intégrante du processus de conception, à 
la manière des invariants de boucle en programmation, plutôt que de les calculer a posteriori. 

L'approche que nous développons ici consiste donc à imposer un invariant comme une 
contrainte que le comportement dynamique du réseau doit respecter. 

Afin d'illustrer la puissance de ce concept, considérons l'exemple bien connu en 
intelligence artificielle du passeur. Soient un passeur, un loup, une chèvre et un chou qui se 
trouvent sur une des berges d'une rivière. Le passeur doit faire traverser les 3 éléments sachant 
qu'il ne peut prendre qu'un élément à la fois dans sa barque et qu'il ne peut laisser seuls la 
chèvre et le chou ainsi que le loup et la chèvre. Le fonctionnement du système peut être 
modélisé6 simplement par un RdP de haut niveau : 

6 On pourrait encore simplifier le modèle en omettant la prise en compte de la ressource barque. 
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----~<passeur>+ <X> 

Figure 14 : Modélisation du problème du passeur 

Malheureusement le comportement n'est pas correct : il faudrait interdire les couples 
(chèvre, loup) et (chèvre, chou) pour tous les marquages. Dans ce but, on va introduire la 
notion de contrainte de marquage. 

Comme nous n'utiliserons pas directement l'algèbre linéaire, il est nécessaire de définir 
au préalable un langage dont les formules sont des invariants de place : 

Définition 52 :Langage de marquages 
Soit (R,L, W) la structure d'un RdP de haut niveau et soit 1t un ensemble de marquages pour 
ce réseau. Un langage de premier ordre r est un langage de marquages basé sur un (R,L, W) 
et 1t si : 
(i) Lest une sous-structure de[' 
(ii) Une construction de la forme M(p) où M est un marquage et p une place est une 
expression de r, considérée comme une somme symbolique dans la construction des 
formules 
(iii) Les formules de [' sont appelées formules de marquage 
(iv) L'expression M(p) est interprétée comme l'évaluation dans L de la somme 
symbolique correspondant au marquage de p par M. 

Par exemple, la formule de marquage IM(p1)1 + IM(p2)1 s 2 exprime qu'il y a au plus deux 
jetons présents simultanément dans p 1 et p 2• 

Si on paramètre une formule de marquage par M, on obtient une contrainte de 
marquage: 

Définition 53 :Contraintes de marquage 

l
Une fonction <!> qui associe à un marquage une 
contrainte de marquage du réseau 

formule de marquage est appelée une 

On peut annoter un RdP de haut niveau avec une contrainte de marquage : 
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Définition 54 : RdP de haut niveau avec contrainte de marquage 
Un RdP de haut niveau avec contrainte de marquage, abrégé RdP( <j> ), est un RdP de haut 
niveau annoté par une contrainte de marquage <j>. 
Un marquage M est valide dans un RdP( <j>) si la formule <j>(M) est satisfaisable 

La contrainte de marquage suivante interdit la présence de certains couples dans les 
places P1 et P2 : 

[(passeur E M(P1)) v 
(passeur ~ M(P1) 1\ chèvre E M(P1) 1\ chou ~ M(P1) 1\ loup ~ M(P1)) v 
(chèvre~ M(P1)] 

1\ 

[(passeur E M(P2)) v 
(passeur ~ M(P2) 1\ chèvre E M(P2) 1\ chou ~ M(P2) 1\ loup ~ M(P2)) v 
(chèvre~ M(P2)] 

On ne peut tirer une transition que si le marquage résultant de ce tir est valide : 

Définition 55 :Tir valide dans un RdP(p) 
Le tir de la transition t validée pour M avec l'occurrence 11 est valide dans un RdP(<j>) si: 
(xi) M[t,Tj >M 
(xii) M est valide 
Un marquage M est accessible dans un RdP(<j>) à partir de M ssi il résulte d'un séquence de 
tirs valides à partir de M. 

On peut voir ainsi les RdP à capacité comme un cas particulier où la contrainte de 
marquage a une forme très simple du genre (IM(p1)1 ~ 3) 1\ (IM(p2)1 ~ 2) 1\ . .. 

Les définitions précédentes s'étendent sans difficulté aux marquages partiels : 

Définition 56 : Marquages partiels valides dans un RdP(<J>) 

I
Un marquage partiel (M,\jl) est valide dans un RdP(<j>) si la formule <j>(M) 1\ \ji est 
satisfaisable. 

Un tir sur un marquage partiel est valide si le marquage partiel résultant est valide. 

On verra la résolution du problème du passeur à l'aide de l'outil MINOS au chapitre 
suivant. 
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VI.LES HYPERNETS 

Nous avons déjà remarqué que l'évolution des langages déclaratifs conduisait 
naturellement à envisager l'annotation d'un RdP de haut niveau à l'aide d'un langage de 
programmation à contraintes. Cette idée a été développée indépendamment d'une part au 
LAIL au sein de l'équipe PFM avec les HyperNets [YLH95] [L Y95] [DL96], et d'autre part à 
l'INSA de Toulouse par l'équipe de G. Motet avec les Réseaux à Prédicats Contraints 
[Kub94]. 

Les Réseaux à Prédicats Contraints étendent la définition des RdP prédicats/transitions 
en considérant des marquages qui associent à chaque place un "tuple contraint", c'est-à-dire 
un couple constitué d'un tuple de variables et d'une contrainte. Le tir revient donc à une 
propagation de contraintes dans le réseau (sans consommation ou production à proprement 
parler). Nous ne reproduisons pas ici la définition formelle des Réseaux à Prédicats 
Contraints [Kub94], qui est assez longue. Ces réseaux ont été appliqués à la modélisation 
d'aléas sémantiques en Ada. Comme pour les RdP prédicats/transitions, l'objectif principal 
reste la définition de prédicats dynamiques, et on est contraint, dans ce contexte, à certaines 
restrictions (marquages limités à un tuple contraint unique, annotations des arcs par un tuple 
de variables). 

Nous nous situons davantage dans l'esprit des RdPC, avec un objectif de modélisation 
et de simulation de systèmes "complexes". Bien sûr il faut être conscients que l'expressivité 
de notre modèle à pour contrepartie une combinatoire plus importante. Néanmoins, la 
simulation non déterministe des exemples (de taille relativement significative [L Y96] 
[BHLRY96]) donne des résultats satisfaisants. 
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A.DEFINITION DES HYPERNETS 

Un HyperNet est un RdP de haut niveau avec contrainte de marquage annoté par un 
langage à contraintes doté d'un marquage partiel : 

Définition 57 : HyperNet 
Un HyperNet est un réseau de haut niveau avec contrainte de marquage (R,L, W,<j>,(M0,\jl0)) tel 
que: 
(i) L est un langage de premier ordre (linéaire) avec une (ou plusieurs) structure 
contrainte 
(ii) Pour W = (WR, WT> WA) annotation du réseau, on ait : 

(ii.l) WR associe au réseau un programme logique contraint 
(ii.2) Wr associe à chaque transition une formule 
(ii.3) WA associe à chaque arc une somme symbolique d'expressions 

(iii) <j> est une contrainte de marquage annotant le réseau 
(iv) (M0,\j/0) est un marquage partiel tel que <j>(M0) 1\ 'l'a est satisfaisable 

L'interprétation associée au réseau est définie par les structures contraintes et le 
programme logique annotant le réseau (cf. Définition 26). Etant donnée cette interprétation, 
on peut appliquer directement aux HyperNets les règles précédemment définies pour le tir de 
marquages partiels (cf. Définition 48) avec contrainte de marquage (cf. Définition 55). Avec 
l'outil Minos, nous nous intéresserons essentiellement à la notion d'accessibilité de marquages 
partiels (cf. Définition 49). Pour illustrer les concepts développés jusqu'à présent, nous allons 
résoudre, à l'aide des HyperNets, les problèmes des réservoirs et du passeur précédemment 
modélisés. 
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B.l'OUTIL MINOS 

L'outil MINOS est basée sur une implantation déclarative directe en Prolog III de la 
définition du comportement des HyperNets. L'algorithme d'accessibilité entre marquages 
partiels suit exactement le principe de la proposition 3, et explore (en profondeur d'abord) 
tous les chemins du graphe d'hyperaccessibilité entre un marquage partiel initial et un 
marquage partiel final donnés. Il n'est donc pas nécessaire de développer une preuve de 
correction et de complétude sur le programme. Le lecteur intéressé pourra vérifier la 
conformité du programme aux spécifications sur le listing donné intégralement en Annexe B, 
où les différentes fonctionnalités de l'outil sont décrites : recherche d'un chemin en direct ou 
en "reverse", niveaux de détails, test d'occurrence, prise en compte des contraintes de 
marquage, ... 

Dans le cadre de l'exemple des réservoirs, on prend comme marquage initial 
reser(0,5)+reser(0,7), l'algorithme d'atteignabilité implanté dans MINOS donne toutes les 
suites d'actions permettant d'obtenir que le réservoir de 7 litres contienne à un instant donné 4 
litres d'eau. Voici une des suites d'actions donnée en solution (R7 : de 7 litres; R5 : réservoir 
de 5 litres): 

marquage_ initial : 
pl : <reser(O,S)>+<,reser(0,7)> 

marquage_ final : 
p 1 : <reser(X,S)>+<,reser( 4, 7)> 

Liste des tirs correspondante : 
rempli pl -> <reser(0,7)> 

<reser(7, 7) -> p 1 ; 
transvaseAversB pl -> <reser(7,7)> + <reser(0,5) 

<reser(2,7)> + <reser(S,S) ->pl 
vide pl -> <reser(5,5)> 

<reser(O,S) ->pl; 
transvaseA versB p 1 -> <reser(2, 7)> + <reser(0,5) 

<reser(0,7)> + <reser(2,5) ->pl 
rempli p 1 -> <reser(O, 7)> 

<reser(7, 7) -> p 1; 
transvaseAversB pl -> <reser(7,7)> + <reser(2,5) 

<reser(4,7)> + <reser(5,5) ->pl 
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Bien entendu, il est possible de rechercher d'autres chemins. On peut voir que la 
modélisation donnée par l'utilisation des Hypemets permet un plus large contexte de travail : 
ainsi, on peut sans difficulté (sans avoir à modifier le graphe) travailler sur d'autres réservoirs 
(2 ou plus et de volumes différents) et on peut aussi considérer d'autres critères d'arrêt. 

Dans le cas du second exemple, le simulateur donne les étapes à suivre afin de faire 
traverser les trois éléments (posons A la rive de départ et B celle d'arrivée : le passeur amène 
la chèvre sur la rive B, puis le loup sur cette même rive, il ramène la chèvre sur la rive A, et 
repart de A avec le chou qu'il dépose en B, enfin il va rechercher la chèvre en A pour la 
déposer en B) 

Marquage initial : b:<barque> 
p 1 :<loup>+<chou>+<chèvre>+<passeur> 

Marquage fmal : b:<barque> 
p2:<1oup>+<chou>+<chèvre>+<passeur> 

Liste des tirs correspondante : 
tl b -> <barque> p 1 -> <passeur>+<chèvre> 

<barque> -> b <passeur>+<chèvre> -> p2 
t3 b -> <barque> p2 -> <passeur> 

' 
<barque> -> b <passeur> -> p 1 

tl b -><barque> p 1 -> <passeur>+<loup> 
<barque> -> b <passeur>+<Ioup> -> p2 

t2 b -><barque> p2 -> <passeur>+<chèvre> 
<barque> -> b <passeur>+<chèvre> -> p 1 

tl b -><barque> p 1 -> <passeur>+<chou> 
<barque> -> b <passeur>+<chou> -> p2 

t3 b -> <barque> p2 -> <passeur> 
' 

<barque> -> b <passeur> -> pl 
tl b -> <barque> p 1 -> <passeur>+<chèvre> 

<barque> -> b <passeur>+<chèvre> -> p2 

On notera que dans le cadre de ces simulations, il est nécessaire d'activer l'option interdisant 
de développer un marquage déjà vu (test d'occurrence) afin d'éviter un calcul infini. 

Après avoir introduit quelques simplifications permettant d'alléger la représentation graphique 
d'une modélisation, nous aborderons une série d'exemples plus complexes illustrant les 
différents domaines d'application possibles des HyperNets et de MINOS. 
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C.51MPLIFICATION/0UTILS GRAPHIQUES 

Dans cette partie, nous présentons deux outils de simplification graphique (deux types 
d'abréviations) pour les HyperNets : d'une part, au niveau des places (d'où deux types de 
places : normale et FIFO) et, d'autre part, au niveau des arcs (d'où trois arcs possibles : 
consommation, production et information). Remarquons que ces simplifications ne modifient 
en rien la sémantique générale des HyperNets. 

Places FIFO 

Ce nouveau type de place permet de simplifier la représentation de la conservation d'une 
information particulière : l'ordre d'arrivée des jetons au sein d'une place. Ainsi on pourra 
modéliser de façon transparente une FIFO. 

La représentation graphique d'une telle place se fera par l'usage d'un double cercle. 
L'ensemble des caractéristiques des HN seront conservées du fait qu'une telle place aura 
toujours une équivalence de représentation en terme de "place normale". 

Voyons tout de suite comment une telle équivalence est possible : pour ce faire 
considérons l'exemple d'une place contenant des jetons avec deux paramètres X et Y 
(Jeton(X, Y)). 
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info(A,B) 

info(Z+1 ,A) 

~ Jeton(X,Y) 

Figure 15: Modélisation d'une FIFO 

On voit que par l'utilisation d'un élément info(X,Y), on peut modéliser une place FIFO: 
X représente le numéro du prochain élément à être consommé et Y le numéro du prochain 
élément à être ajouté à la place. 

Exemple de fonctionnement : 

Initialement, la place est vide : 
donc on a info(O,O). marquage de la place: info(O,O) 
Puis arrive l'élément Jeton(5,6) marquage de la place: info(O,l) Jeton(5,6,0) 
Puis arrive l'élément Jeton(2,5) marquage de la place: info(0,2) Jeton(5,6,0) Jeton(2,5,1) 
On consomme un élément marquage de la place: info(1,2) Jeton(2,5,1) 
Puis arrive l'élément Jeton(7,1) marquage de la place: info(0,3) Jeton(7,1,2) Jeton(2,5,1) 
On consomme un élément marquage de la place: info(2,3) Jeton(7,1,2) 
On consomme un élément marquage de la place : info(3,3) ... 

On peut voir ici tout l'intérêt d'une telle modélisation : 
• On peut connaître à tout moment le nombre d'éléments dans la place (en faisant la 
soustraction : X-Y) et donc on peut contraindre ce nombre : 

• Contrainte au niveau de la transition amont telle que X-Y=lO <=>capacité de 
la place limitée à 10 
• Test sur l'état de la place (vide, non_vide) avec le fait que info(X,X) 
renseigne une place vide 

• Connaissant le nombre d'éléments qui y ont transité, on peut contraindre ce nombre 
(exemple : poser une contrainte sur la transition amont telle X <50 : limité le nombre 
de jetons traités à 50). 

Ce schéma pourra donc être transformé et par conséquent "simplifié". On représentera 
une place FIFO à l'aide d'un double cercle : 
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Jeton(X,Y) 

Figure 16: Simplification graphique d'une FIFO 

On n'oubliera pas qu'il ne s'agit que d'une simplification graphique; la simulation par le 
biais de Minos devra se baser sur le schéma complet. 

Remarques: 
• On notera que tout ce raisonnement peut s'appliquer également à la création de place 
LIFO .... 
• On peut dissocier le jeton info(X }j de l'ensemble des jetons qu'il renseigne et donc le mettre 
dans une place à part (l'idée serait alors de mettre tous les jetons 
info_ylaceJ(XY), ... ,info_ylacen(A,B) dans une seule et même place INFO afin de séparer le 
côté physique (c'est-à-dire les jetons eux-mêmes) du côté information (les jetons info _ylacei). 

On aurait alors un graphe de ce type : 

t info_P1 (Z+1 ,A) 

~ Jeton(X, Y) 

Figure 17 : Modélisation générale de places FIFO 

Arcs d'information 

Dans certain cas, un élément consommé lors d'un tir est régénéré c'est-à-dire "remis" 
dans sa place d'origine. Ainsi, par exemple (Cf. Figure 18), voici la création d'un jeton 
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Element(A,B,C,D) à partir d'un jeton Jeton(XY) et d'un jeton Piece(P,Q) on consomme 
Piece(P, Q) mais on consulte Jeton(X Y) : 

Element(A,B,X,A+B-Y) 

Figure 18: Modélisation d'une 'consultation' d'information 

On constate que Jeton(X .Y) n'est que consulté car ses arguments restent inchangés après 
le tir. On propose dès lors une simplification graphique : un arc donc les deux extrémités 
comportent une flèche est un arc d'information; l'élément qu'il concerne, son étiquette, 
représente un jeton dont les valeurs ne seront pas affectées par le tir de la transition auquel 
l'arc se relie. La simplification graphique de l'exemple précédent donne le schéma suivant : 

Element(A,B,X,A+B-Y) 

Figure 19: Modélisation d'un arc d'information 

Ce genre de simplification se révèle très utile pour abréger les graphes souvent 
complexes décrivant à la fois le comportement de produits et la gestion d'informations de 
contrôle/ commande. 
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PARTIE III : APPLICATIONS 

Après avoir décrit les HyperNets et totalement les règles de tir, la modélisation, les 
propriétés, voyons maintenant leur mise en œuvre dans des cas concrets. 

Les différents chapitres de cette dernière partie sont consacrés à la description de 
plusieurs exemples d'applications concernant des domaines variés : systèmes à événement 
discrets (S.E.D.), ordonnancement, systèmes hybrides, aide à la décision ... 

Nous verrons ainsi comment utiliser pratiquement les HyperNets dans le cadre d'une 
problématique qui concerne d'une part la modélisation du cas considéré et, d'autre part, 
l'analyse d'hyperaccessibilité à l'aide de MINOS. 
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VII.APPLICATIONS Aux S.E. O. 

Dans cette partie nous allons considérer deux exemples d'illustration : tout d'abord un 
cas d'école qui sera un centre d'usinage fictif puis la cellule flexible de production de l'Ecole 
Centrale de Lille. 

La méthode employée sera la même dans tous les cas : modélisation du problème par les 
HyperNets puis simulation de celui-ci ... 

Le premier exemple a pour but de tester sur un cas d'école (un petit atelier flexible) 
l'évaluation de marges admissibles sur des paramètres inconnus. Le second exemple illustre 
l'utilisation des simplifications graphiques (places FIFO et arcs d'information) sur la cellule 
flexible du LAIL. 

A. PREMIER EXEMPLE : UN CENTRE D'USINAGE 

Nous illustrons tout d'abord la puissance d'expression du système MINOS à partir d'un 
exemple qui relève du domaine des systèmes à événements discrets. 

Sur un centre de traitement s'effectuent diverses opérations : polissage, laminage, et 
soudage. Différents types de pièces circulent dans le système; des pièces de type a doivent 
subir un polissage, des pièces de type b doivent être laminées, pour ensuite être assemblées 
(une pièce a avec une pièce b) sur un poste de soudage. Les pièces sont caractérisées par leur 
poids et leur longueur et seront notées Jeton(X, l] où X représente le poids et Y la longueur. 
Avant tout traitement, les pièces doivent répondre à certaines normes qualitatives. La norme 
prise ici, s'applique sur le poids des pièces. Suivant leur poids, les pièces sont mises au rebut 
ou continuent leur traitement. La distinction entre les pièces à polir (type a) et celles à laminer 
(type b) s'effectue sur le critère de la longueur. 

La Figure 20 représente la modélisation HyperNet de l'exemple; toutefois, précisons la 
démarche : un jeton représente un objet dans un état d'avancement donné. Le tir d'une 
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transition représente physiquement le transfert ou la transformation simultanée d'objets 
répondant aux contraintes associées aux transitions. Une place représente le stockage des 
pièces en attente d'opérations et respectant certaines contraintes d'intégrité. Pratiquement, les 
pièces brutes Jeton(){, Y) en entrée vont être transformées en Jeton2(X, Y) puis Polie(){, Y) ou 
Laminee(){, Y), puis Soudee(){, Y), et enfin Usinee(){, Y), si le traitement s'est bien déroulé. La 
marque est de la forme RejetN(X, Y) si la pièce ne correspondait pas au critère de sélection à un 
moment donné. 

x>40 Ay~O 

Soudee( x, y) 

t8~8QAy<4Q 
Usinee(x,y) 

P7 

Rejet3(x,y) 

tB 

Rejet1(x,y) 

Figure 20: Modélisation d'un centre d'usinage 

x<15 

Classiquement, MINOS peut-être utilisé comme un simulateur. C'est-à-dire, qu'à partir 
d'un marquage initial, il fournira l'ensemble des marquages finaux accessibles. Par exemple, 
une des séquences possibles à partir du marquage initial suivant donne (Cf. Annexe 1). 

Marquage initial: pl; <jeton(l5,20)> + <jeton(20,5)> + <jeton(60,7)> + <jeton(70,50)> 

Marquage final : p6:<rejet(69,50}> 
p5:<soudee(75,20)> 
p4:<laminee(20,7.5)> 

Liste des tirs correspondante: t6 t5 t4 t4 t3 t3 t2 tl tl tl tl 

Mais on peut également répondre à des exigences de la forme : comment obtenir une 
pièce usinée de poids 35 et de longueur 30. 

Marquage initial : p7: <usinee(35,30)> 

Marquage final: pl <jeton([l5,20],]-&,15])>+<jeton([l5,20],30)> 
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Liste des tirs correspondante :tl t4 tl t3 t5 t9 

On obtient une solution où l'on voit apparaître des intervalles de valeurs possibles; 
notons que le résultat obtenu correspond à une des solutions possibles. Enfin, en utilisant le 
concept "contrainte", on peut répondre à une requête du genre : comment produire une pièce 
dont le poids et la longueur sont supérieurs à 30 unités. Cette requête prendra la forme d'une 
contrainte posée sur le marquage final : marquage_jinal(<<p7, <usinee(X,Y)>>>) 
{X>30,Y>30}. D'où: 

Marquage initial : p7:<usineeG30,40],]30,40[)> 

Marquage final: pl:<jeton([l5,25],]M&,l5])>+<jeton([l5,25],]30,40[)> 

Liste des tirs correspondante : tl t4 tl t3 t5 t9 

Analysons la solution obtenue : MINOS nous donne encore des résultats sous forme 
d'intervalles de valeurs possibles; mais il nous dit également qu'il ne peut y avoir de marquage 
initial permettant d'avoir des pièces usinées de poids supérieur à 40 unités et de longueur 
supérieur ou égale à 40 unités. 

On voit ici la puissance d'une telle modélisation : on peut, à partir de la structure d'un 
programme logique contraint construire un HyperNet et chercher, par exemple, quelles 
caractéristiques (poids et taille) de pièces brutes (Jeton(X, Y) ) il faut avoir en entrée pour 
obtenir un type donné de pièces finies (Usinee(X, Y) ). Rien n'empêche ici de considérer 
d'autres contraintes du type limitation du poids total de l'ensemble des jetons sur la chaîne 
d'usinage ... Les différentes requêtes posées à MINOS et l'utilisation des différents modes de 
MINOS, n'interfèrent pas sur la traduction HyperNet du modèle. 

La correspondance entre un programme logique contraint et une représentation 
graphique simple permet d'envisager la réalisation d'un éditeur graphique pour la PLC. 
D'autre part, le modèle HyperNet peut être utile pour la vérification de propriété comme la 
terminaison; il peut être posé comme une alternative aux graphes pondérés ou aux 
diagrammes de flux. Enfin, cet outil peut se révéler précieux pour l'analyse concurrente des 
programmes logiques contraints parallèles (Concurrent Constraint Logic Programming), 
suivant l'idée de base de Murata [MZ88]. 
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B.DEUXIEME EXEMPLE: LA CELLULE 

FLEXIBLE DU LAIL 

Tour (T) 

Robot (Rl) 

······· ....... 

········· 
············ 

Pl (4) 

~1 
Centre 
d'Usinage CU 

RobotR2 

····· ....... ····· 

CuO 

[8] 
Cu~/ .._~u2 

P6 (10) 

Sortie rn Entrée 

Figure 21 : Cellule flexible de L'Ecole Centrale de Lille 

Considérons maintenant un cas réel: la cellule manufacturière flexible (FMS) de l'Ecole 
Central de Lille : 
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Cette cellule est composée d'un tour T, d'un centre d'usinage CU disposant de deux 
tampons d'entrée CUI et CU2, de deux robots RI et R2, d'un tampon d'entrée E, d'un tampon 
de sortie S et enfin d'un convoyeur circulaire qui relie ensemble tous ces éléments. 

Les éléments sont transportés sur des palettes individuellement : ils entrent dans la 
cellule par E, sont chargés par le robot R2 pour être, selon les cas, palettisés ou directement 
usinés en CU selon leur gemme de production. Quand les produits sont finis, ils sont sortis 
par R2 dans S. 

Les flèches indiquent les transferts possibles entre les différents points de chargement 
que nous précisons ci-après: 

* le tour Test une machine, son lieu de chargement et d'opération est noté T. 
* le centre d'usinage Cu est une machine, ses lieux de chargement sont Cul et Cu2 et son 

point d'opération est CuO. 
* E et S sont des buffers de capacité infinies. 
*RI est un robot, dont le domaine d'accessibilité est {P2, T} 
* R2 est un robot, dont le domaine d'accessibilité est {P3, P5, E, S, Cul, Cu2} 

Le convoyeur central est un moyen de transport complexe, ses point de chargements 
sont P5, P2, P3. Ses zones de stockages sont des fifos situés en Pl, P4 et P6. Notons que les 
points de chargement sont également assimilés à des fifos. 

Modélisation 

La représentation HyperNets de la cellule est donnée sur Figure 22; les éléments de 
marquage sont représentés comme suit : 

*palette( a, vide,O) est une palette vide en première position dans la place; 
* palette(a,element([t,m],2) est une palette en troisième position dans la place dont la pièce 

doit être tournée puis usinée; 
*element([]) est une pièce terminée. 
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Figure 22 : Représentation de la cellule 

Simulation 

Cas 1 : considérons une simulation comportant 4 palettes vides en P6 et 10 éléments en 
E avec différentes gammes opératoires: 

Marquage initial : 
rt:<Tour> 
rf:<CU> 
rb 1 :<robotl> 
rb2:<robot2> 
p6: <palette(a,vide,O)> + <palette(a,vide,l)> + <palette(a,vide,2)> +<palette(a,vide,3)> 
entree: <element([m,t])> + <element([m,t,m])> +<element([ rn])>+ <element([m,m,m])> + 

<element([t])> + <element([t,m])> + <element([t])> + <element([m,m])> + <element([t,t])> + 
<element([t,m ])> 

Marquage final : 
rt:<Tour> 
rf:<MC> 
rbl:<robotl> 
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rb2: <robot2> 
p6: <palette(a, vide,JO}> + <palette( a, vide,9)> + <palette( a, vide,8)> 
pS <palette(a,vide,7}> 
sortie: <element([])> + <element([])> +<element([})> + <element([])> + <element([]}> + 

<element([])> +<element([])> + <element([})> + <element([])> + <element([})> 

Liste des tirs correspondante :p6p5 entree_r2 r2bufferl entreeJ2 bu.fferl_MC MC_bu.fferl 
r2bu.fferl entree_r2bu.fferl_MC MC_bu.fferl r2bu.fferl entreeJ2 bu.fferl_MC MC_bu.fferl 
r2bu.fferl entreeJ2bu.fferl_MC MC_bu.fferl bu.fferl_MC MC_bu.fferl bu.fferl_MC MC_bu.fferl 
r2p5 bu.fferlr2 p5plp6p5 r2p5 bu.fferlr2 p5pl p6p5 r2p5 bufferlr2 r2_sortie bu.fferlr2 r2_sortie 
p5pl p6p5 entree_J2r2p5 p5pl plp2 p2rl rlTour Tour JI rlp2 plp2 plp2 plp2 p2p4 p2rl rJTour 
Tour _ri rlp2 p4p3 p3r2 r2_sortie p3p6 p6p5 entree_J2 ... 

Cas 2 : avec des éléments non totalement instanciés, on a alors l'ensemble des solutions 
possibles. Considérons une simulation avec 2 palettes vides en P6 et 2 éléments en E avec 
différentes séquences non-instanciées : element([XJ) et element([YJ). Le simulateur fournira 
alors, en plusieurs fois, les différentes solutions possibles constituées de X et Y pouvant 
correspondre à l'opération met à l'opération t. 

Ce type de simulation donne de bons résultats. Il serait possible d'utiliser ce type de 
simulation dans le cadre plus général de la supervision, l'évaluation de performance ou encore 
pour des problèmes d'ordonnancement. 
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VIII.APPLICATION A DES CAS 

D'ORDONNANCEMENT 

Nous proposons maintenant d'utiliser l'outil HyperNet et l'outil MINOS en 
ordonnancement. L'idée est la suivante : de nombreux travaux effectués dans le domaine 
[BL V92] ont mis en évidence l'intérêt croissant d'une résolution basée sur l'analyse des 
contraintes. Des essais dans ce domaine ([PP94], [BLMV94] ... ) ont été menés de manière 
probante, notamment avec l'utilisation de CHIP [RBP94]. Considérons un problème 
d'ordonnancement dans le même esprit que les problèmes abordés lors des paragraphes 
précédents : à partir d'un problème classique d'ordonnancement, nous proposons de le 
modéliser sous forme d'HyperNets pour exprimer une solution optimale d'ordonnancement. 

Un ordonnancement peut être représenté par l'exécution contrôlée d'un RdP T -temporisé 
[Chr83]. Résoudre un problème d'ordonnancement revient donc à résoudre un problème 
d'accessibilité dans un RdP T -temporisé. Néanmoins, la taille du RdP croît rapidement en 
fonction de la complexité du problème étudié et, de plus, certains problèmes sont difficiles à 
modéliser sans utiliser le concept de coloration. 

La notion de marquage partiel évite d'introduire une extension temporisée des 
HyperNets. Nous introduirons sur certains jetons une variable contrainte représentant un 
temps local. Cette contrainte de temps local sera mise à jour lors de la synchronisation des 
jetons au niveau des transitions. Cette technique originale permet de "couper" au plus tôt 
l'exploration de solutions infaisables par la résolution des contraintes dans la recherche 
d'accessibilité. Notons que cette technique ne fonctionne pas si les marquages sont clos : les 
variables temporelles ne sont jamais totalement connues mais simplement contraintes dans un 
intervalle. 

Le premier exemple est un cas d'école "n machines, rn produits". Nous nous 
intéresserons ensuite au problème intitulé : Hoist Scheduling Problem ... 
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A. PREMIER EXEMPLE: 3 MACHINES· 4 
PRODUITS 

Le cahier des charges est le suivant: on dispose de trois machines (ml, m2 et m3) et de 
quatre types de pièces brutes (a, b, c et d). Ces pièces ont à subir une séquence d'opérations 
sur les deux premières machines (un tour et une fraiseuse) avant d'être assemblées sur la 
dernière machine (a et b donneront une pièce p; cet d donneront une pièce q). On ne tiendra 
pas compte ici des durées de transport afin de simplifier le problème. Le schéma qui suit 
représente le cahier des charges que l'on s'est fixé avec les durées au plus tôt et au plus tard 
associées aux pièces : 

Planification au plus tôt à capacité illimitée 
5 10 15 20 

A1 A2 A3 19 
CT] 

m1 ~----~ I 
81 82 ~-m·3~-------------- -

m2 
1 1 

CT]~~-'----'-1--...~.I~I___..JLI--Jf 
-"' m2 m1 m1 tour 

m2 fraise C1 C2 
CTJ CTJ 

03---I 1 a, 
r=r-J _ m3 

m1 

16 

______ y __ m1 m2 

01 02 
Cl CT] 
m1 m2 

Figure 23 : Cahier des charges 

Modélisation 

m3 assemblage 

Nous allons dans un premier temps modéliser ce problème grâce aux HyperNets. La 
modélisation nécessite quatre places et cinq transitions. Les places P 1, P2, P4, P6 du modèle 
final représentent respectivement la place d'entrée des pièces et plus généralement la place 
d'attente pour les pièces dont la gamme n'est pas terminée, la place de "fin de traitement" des 
pièces ayant subit un tournage, resp. un fraisage, ou un assemblage. Les transitions, quant à 
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elles, représentent le transfert ou la transformation des objets. Cette modélisation n'est pas 
complète puisqu'elle ne fait pas intervenir le temps; rajoutons à cet effet les places (P3, PS, 
P7) représentant ces ressources. 

Décrivons les gammes des pièces : si on dispose d'une pièce de séquence S = <tj>, ceci 
nous indique qu'elle devra être tournée puis fraisée. Supposons que cette pièce soit de type a, 
et que le temps de tournage (resp. fraisage) de ce type de pièce soit d'une durée de 2 (resp. 3). 
Le marquage est initialement noté P(a, <tj>,O). Il devient après tournage P(a, <f>,2) puis 
P(a, <>,5) après fraisage. La pièce a terminée attend son assemblage avec une pièce de type b. 
Les différentes opérations se feront par le biais de fonctions telle que tournage(X,S,S',D) où S' 
est la séquenceS à laquelle a été ôtée la première opération d'une durée D. synchro(A,B,C) 
permet d'introduire le concept temps et permet d'éviter l'usinage "simultané" de pièces, ainsi 
que l'alignement des temps (ajustement du temps propre à la pièce à celui propre à la 
machine). Ces prédicats sont définis par une annotation générale du réseau 

tournage( a, <t,f,t>, <f,t>, 2). 
tournage(a, <t>, <>, 1). 
tournage(b,<t>,<>,3). 
tournage( c, <t,:C>, <t> ,2). 
tournage(d,<t,f,t>,<f,t>,l). 
tournage{ d, <t>, <>,2). 

fraisage( a, <f,t>, <t>, 3). 
fraisage(b,<f,t>,<t>,2). 
fraisage( c, <:C> ,<> ,2). 
fraisage(d, <f,t>, <t>, 2). 

assemblage(a,b,p,2). 
assemblage( c,d,q,3). 

synchro(X, Y,Z) {Z >= X, Z >=Y}. 
synchro2(X,Y,Z,T) {T>=X, T>""Y, T>=Z}. 

admissible(tl, a, <f,t>, Z) {Z>=2}. 
admissible(tl, c, <t>, Z) {Z>=2}. 
admissible(tl, d, <f,t>, Z) {Z>=l }. 
admissible(tl, a,<>, Z) {Z>=6}. 
admissible(tl, b, <>, Z) {Z>=5}. 
admissible(tl, d, <>, Z) {Z>=5}. 

admissible(t2, a, <t>, Z) {Z>=5}. 
admissible(t2, b, <t>, Z) {Z>=2}. 
admissible(t2, d, <t>, Z) {Z>=3}. 
admissible(t2, c, <>, Z) {Z>=4}. 

Les jetons, représentant les objets dans un état d'avancement donné, seront notés 
p(X,S,T) où X est un type de pièce pris dans (a, b, c, ou d), S est une séquence d'opérations à 
subir (siS est vide, la pièce est en attente d'assemblage), et Test le temps de la pièce. 
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pour m2 : synchro(T T' T") 
fraisage()(s:s· ,b) 

Simulation 

p(X,<>,T) + 
p(X ',<>,T' 

t (T_synchro) ----

Figure 24 : Modélisation du problème 

p(X,S,T) 

Après avoir traduit l'HyperNet précédent sous MINOS simulons le afin d'obtenir toutes 
les séquences possibles à partir d'un marquage initial, dont voici une des solutions : 

Marquage initial : 
pl:<p(a,<t,f,t>,O)> + <p(b,<f,t>,4)> +< p(c,<t,f>,O) >+ <p(d,<t,f,t>,O)> 
p3:<t(O)> 
pS:<t(O)> 
p7:<t(O)> 

Marquage final : 
p3:<t([l5,970> 
p5:<t([l3,950> 
p7:<t([l8,100[)> 
p8:<p(p,<>,[l2,97[}>+<p(q,<>,[l8,100[)> 

Liste des tirs correspondante: ml m2 tl ml tl ml tl t2 ml m2 tl t2 ml m2 tl t2 m2 t2 ml tl 
m3 t3 m3 t3 
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On peut tenter de rechercher une meilleure solution en contraignant les temps finaux de 
petq,telque: {TP<l4,Tq<ll}. 

Marquage initial : 
pl:<p(a,<t,f,t>,O)> + <p(b,<f,t>,4)> + <p(c,<t,f>,O)> + <p(d,<t,f,t>,O)> 
p3:<t(O)> 
p5:<t(O)> 
p7:<t(O)> 

Marquage final : 
p3 :<t([ 11' 12[)> 
p5;<t([l0,11[)> 
p7:<t([13,14[}> 
p8:<p(p,<>,[l3,14[)>+<p(q,<>,[8,11[)> 

Liste des tirs correspondante : ml tl m2 t2 ml tl m2 t2 ml tl m3 t3 m2 t2 ml tl m2 t2 ml tl ml tl 
m3t3 

Le schéma qui suit représente la solution optimale de référence que fournit notre 
simulateur. 

20 

d c d a 

13 
19 

t 

"" m2 m1 

---' m1 m2 
8 c 1 

t m3 
q 

16 

J 
d 

Figure 25 : Solution optimale 
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u 
Cuve 1 

B.DEUXIEME EXEMPLE : LE HOIST 

5CHEDULING PROBLEM 

Robot 1 Robot 2 

Cuve2 Cuve3 Cuve4 CuveS 
Figure 26 : Chaîne automatisée de galvanoplastie 

Le principe d'une chaîne de galvanoplastie est de faire subir une suite de traitements 
chimiques à des pièces à partir de traitements chimiques consistant à effectuer des trempes 
dans différents bains (cuves) successifs. Le temps d'immersion est contraint par une borne 
inférieure (en dessous de laquelle le traitement n'est pas terminé) et une borne supérieure. La 
vitesse de transfert d'une cuve à une autre, à l'aide d'un palan de manutention (hoist), est 
variable selon que ce "robot" est chargé ou non. 

Dans le cas d'un pilotage cyclique, on parlera d'ordonnancement n-périodique si n pièces 
sont traitées dans un cycle; de problème multi-produits, si les pièces ont des gammes 
différentes. La modélisation du problème multi-robots est délicate si on contraint les robots à 
ne pas se croiser sur la ligne. Pour une synthèse détaillée de méthodes d'ordonnancement 
relatives au HSP, on pourra se référer, par exemple, à la thèse de C. Varnier [V ar96]. 

Modélisation 
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<cuve(Cl,P,Tl)>+ 
<cuve(C2,vide,T ')> 

<cuve(Cl,vide,Tl+7)>+ 
<cuve(C2,P,T3)> 

_......_,1::-+-

<piece(P, 
<C2>.Reste 

<piece(P, < 1, C> .Reste)> 

<piece(P, <C>.Reste )> 

<robot(R,C2,T2> 

<robot(R,C,Tl '> 

Transfert 

Figure 27 : Modélisation du HSP 

Robots 

On suppose que le temps d'attente est une fonction linéaire de la vitesse, à une constante 
près (correspondant à l'inertie). Enfin, on considère que les temps de chargement et de 
déchargement sont constants, et on négligera les temps d'égouttage qui peuvent être intégrés, 
en première approximation, dans les temps de traitement. 

On modélise le problème à l'aide de trois places : 
• Une place représentant l'ensemble des pièces à traiter, avec pour chaque pièce 

la séquence des opérations restant à effectuer (le marquage initial caractérise la 
gamme de la pièce) 

• Une place représentant l'état de chaque cuve (pièce en cours de traitement ou 
vide). Chaque cuve est paramétrée par un temps local 

• Enfin, une place contenant les robots disponibles, caractérisés par leur position 
courante (vis à vis d'une cuve) et un certain temps local au robot. 

Les transitions charge et décharge modélisent l'entrée et la sortie d'une pièce dans le 
tampon, désigné comme la cuve 1. La transition principale transfert consomme une pièce 
devant être acheminée vers une cuve, transfère le robot à vide de sa position courante vers la 
pièce à traiter, achemine cette pièce vers le traitement suivant et pose les contraintes de temps 
relatives à ce traitement. Elle réalise enfin la synchronisation entre les temps locaux du robot 
et des cuves. 
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Simulation 

Simulons maintenant le cas n-périodique multi-produits mono-robot. La première 
simulation proposée se fera sur cinq cuves et sur deux produits : un ayant une gamme 
[1,4,5,2,3,1] (on travaillera avec une pièce de ce genre de produit) et l'autre la gamme 
[1,4,5,2,1] (deux pièces). Les temps associés à chaque cuve sont données par l'information 
infocuve(numéro de cuve, temps min, temps max). Ici, en l'occurrence on aura 

infocuve(l,_,...). 
infocuve(2,30,45). 
infocuve(3,60,90). 
infocuve( 4,30,45). 
infocuve(5,60,90). 

En ce qui concerne le robot, les indications seront données par inforobot(nom du robot, 
vitesse à vide, vitesse en charge, temps de réaction). 

Le résultat de simulation, sur la base des traitements décrit sur la figure précédente et 
selon les indications fournies sur le script en annexe, est le suivant : 

Marquage initial : 
cuves:<cuve(l,vide,O)>+<cuve(2,vide,O)>+<cuve(3,vide,O)>+<cuve(4,vide,O)>+ 

<cuve(5,vide,O)> 
robots:<robot(rl,l,]-&,+&[)> 
pieces:<piece(a1, < 1 ,4,3,5, l > )>+<piece(a2, < 1 ,4,3,5, l> )>+<piece(b 1, <1 ,4,5 ,2,3, 1> )> 

Marquage fmal : 
cuves:<cuvec1,vide,]-&,+&[)>+<cuve(2,vide,[319,+&[)>+<cuve(3,vide,(394,+&[)>+ 

<cuve(4,vide,[l85,+&()>+<cuve(5,vide,[361,+&[)> 
robots:<robot(rl,l,[401,+&[)> 
pieces:<piece( al,<> )>+<piece( a2, <> )>+<piece(b 1, <> )> 

Liste des tirs correspondante : 
charge transfert charge transfert transfert charge transfert transfert transfert transfert 
decharge transfert transfert transfert transfert transfert decharge transfert decharge 

Un tir avec la contrainte temps final du robot < 400 nous donne alors 

Marquage initial : 
cuves:<cuve( 1, vide,O)>+<cuve(2, vide,O)>+<cuve(3, vide,O)>+<cuve( 4, vide,O)>+ 

<cuve(5,vide,O)> 
robots:<robot(r 1, 1,]-&,31 [)> 
pieces:<piece(a1,<1,4,3,5,1>)>+<piece(a2,<1,4,3,5,1>)>+<piece(bl,<l,4,5,2,3,1>)> 

Marquage fmal·: 
cuves:<cuve(l,vide,]-&,+&[)>+<cuve(2,vide,[214,260[)>+<cuve(3,vide,[361,393[)>+ 

<cuve(4,vide,[160,232[)>+<cuve(5,vide,[346,377[)> 
robots:<robot(rl~l,[369,400[)> 

pieces :<piece( a t,<>)>+<piece( a2, <> )>+<piece(b 1 ,<> )> 

Liste des tirs correspondante : 
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charge transfert charge transfert transfert charge transfert transfert transfert transfert 
transfert transfert decharge transfert transfert transfert decharge transfert decharge 

Passons maintenant cas du n-périodique multi-produits multi-robots : on aura ici à 
considérer des contraintes supplémentaires sur le marquage. En effet, il faut interdire tout 
mouvement amenant les robots à entrer en collision . On contraint la position du premier 
robot à être inférieur à celle du deuxième, d'où la déclaration des contraintes suivantes : 

contraintes__places(M) :- contenu_place(robots, M, Robots), 
element(robot(r l,Pos 1 ,_),Robots ),element(robot(r2,Pos2,_),Robots) {Pos 1 < Pos2}. 

contraintes_places(M) :- contenu__place(robots, M, Robots), size(M,l). 

Les résultats de simulation, selon les hypothèses de la première simulation mais avec un 
robot supplémentaire, nous donne : 

Marquage initial : 
cuves:<cuve(l,vide,O)>+<cuve(2,vide,O)>+<cuve(3,vide,O)>+<cuve(4,vide,O)>+ 

<cuve( 5, vide,O)> 
robots :<robot(r l ;l,]~&, +&[)>+<robot(r2,2,]-&, +&[)> 
pieces:<piece(aJ,<l,4,3,5,1>)>+<piece(a2,<1,4,3,5,1>)>+<piece(bl,<l,4,5,2,3,1>)> 

Marquage final : 
cuves:<cuve(l, vide,]-&, +&[)>+<cuve(2, vide,[396, +&[)>+<cuve(3, vide,[ 465, +&[)>+ 

<cuve(4,vide,[184,+&[)>+<cuve(5,vide,[347,+&[)> 
robots:<robot(r 1,1 ,[ 468,+&[)>+<robot(r2,5,[280, +&[)> 
pieces:<piece(al,<>}>+<piece(a2,<>)>+<piece(bl,<>)> 

Liste des tirs correspondante : 
charge transJ<:rrt . c~J:arge transfert transfert charge transfert transfert transfert transfert 
decharge transfert transfert decharge transfert transfert transfert transfert decharge 

Un tir avec la contrainte temps final du robot < 468 nous donne alors 

Marquage initial : 
cuves:<cuve(l,vide,O)>+<cuve(2,vide,O)>+<cuve(3,vide,O)>+<cuve(4,vide,O)>+ 

<cuve(S,vide,O)> 
robots:<robot(rl,l,]-&,47[)>+<robot(r2,2,]-&,4[)> 
pieces:<piece(a1,<1,4,3,5,1>)>+<piece(a2,<1,4,3,5,1>)>+<piece(bl,<l,4,5,2,3,l>)> 

Marquage final : 
cuves:<cuve(l ,vide,]-
&,+&[)>+<cuve(2,vide,[388,392[)>+<cuve(3,vide,[457 ,461 [)>+<cuve( 4, vide,[184,280[)>+ 

<cuve(5, vide,[347 ,351 [}> 
robots:<robot(rl,l,[464,468[)>+<robot(r2,3,[390,394[)> 
pieces:<piecè( al,<> }>+<piece(a2,<> )>+<piece(b 1, <> )> 

Liste des tirs corresp()ndante : 
charge transfert charge transfert transfert. charge transfert transfert transfert transfert 
decharge transfert transfert decharge transfert transfert transfert transfert decharge 

On pourrait vérifier l'intérêt (en terme de temps) d'utiliser plusieurs robots sur des 
exemples où le nombre de traitement ainsi que le nombre de cuves est important. .. 
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Reste à considérer d'autres problèmes d'ordonnancement, plus complexes, afin de voir si 
l'on conserve cette efficacité (explosion combinatoire ... ). Enfin, il faudrait étendre l'étude aux 
problèmes de l'évaluation de performance, du calcul de ratios ... 
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IX.APPLICATION AUX SYSTEMES 

HYBRIDES 

Défini à l'origine comme un modèle discret, le réseau de Petri a dû évoluer pour la 
modélisation de systèmes dont certains paramètres sont pris en compte d'un point de vue 
"continu". Une première idée consiste à "discrétiser" les variables continues pour utiliser un 
RdP usuel. On peut également développer un modèle spécifique comme la famille des RdP 
continus où le marquage d'une place peut être négatif et où les transitions sont validées en 
permanence. 

Le principe de base est de trouver un formalisme permettant de modéliser à la fois les 
caractères discret et continu. En effet, les représentations classiques du continu (matrices 
d'états, fonction de transfert ... ) ne sont pas compatibles avec celles du discret (grafcet, réseaux 
de Petri ... ). Il faut donc essayer d'arriver à une représentation homogène afin de permettre à 
l'utilisateur d'avoir une vision globale du système. 

Les réseaux de Petri hybrides [ABD91] [ABD92], composés d'une partie continue et 
d'une partie discrète, constituent une solution à ce problème : en effet la partie continue 
permet de modéliser des comportements de systèmes qui peuvent être assimilés à des flots 
continus et la partie discrète modélise les logiques de fonctionnement. De plus, on pourra 
définir des RdP hybrides autonomes, dans lesquels la notion de temps n'intervient pas, et des 
RdP hybrides temporisés dans lesquels les temporisations/vitesses de franchissement sont 
constantes. Cependant, il faut ici manipuler deux formalismes, certes proches, mais ayant des 
différences de représentation : le formalisme du réseaux de Petri discret [Mur89] (jeton, 
transition (barre simple) et place (cercle simple)) et celui du réseaux de Petri continu (réels, 
transition (rectangle) et places (double cercle)). 

Plus récemment encore ont été introduits les réseaux de Petri lots [ABBD92] ainsi que 
le réseaux de Petri lots. Les systèmes de production étant composés de systèmes de transport, 
il peut s'avérer utile de modéliser finement ces systèmes à partir d'un modèle permettant de 
représenter les convoyeurs à accumulation en régime transitoire, ainsi que les convoyeurs sans 
accumulation. En effet, on ne considère plus ici le convoyeur comme un élément discret mais 
comme un élément discontinu ayant un flux d'entrée et un flux de sortie .... Ainsi, les réseaux 
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de Petri Lots (respectivement les réseaux de Petri lots à caractéristiques variables [ADP94] ), 
extension des réseaux de Petri hybrides, intègrent une formalisation de l'évolution de lots de 
pièces sur un convoyeur à accumulation (respectivement sans accumulation). Enfin, les 
réseaux de Petri lots [DAP93], notamment évoqués pour les processus chimiques (Y amalidou 
a quant à lui une autre approche du problème [YKC90] [YK91] ... ) mais aussi dans les mêmes 
domaines que ceux des réseaux de Petri lots, sont également une extension des réseaux de 
Petri hybrides 

Nous abordons ici le problème avec une philosophie différente: les paramètres continus 
sont modélisés par des variables réelles contraintes dont le domaine évolue en fonction du 
comportement du système. 
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A.PARALLELE AVEC LES RDP HYBRIDE 

Dans un premier temps, nous représenterons par un HyperNet l'exemple d'un système de 
production par lots donné dans [ASSB94] : les pièces arrivent par lots de 120 et on désire les 
fabriquer pièces par lot de 40. 

T4 

V3 = 1 

Stock de sortie 

Figure 28: Comparaison RdP hybride 1 HyperNet 

Analyse et conception du modèle de Alla : A chaque début de cycle, on lance en 
production sur la machine le lot de 120 pièces par le franchissement de la transition discrète 
Tl. Le temps dl = 2 représente le temps de chargement du lot de pièces dans le stock d'entrée. 
La machine modélisée par la transition continue T3, produit des pièces à la vitesse V3 = 1. 
Les pièces produites sont déposées dans le stock de sortie de la machine, elles sont ensuite 
regroupées par lot de 40. Le lot est ensuite déchargé pendant un temps d2 = 3 (franchissement 
de la transition discrète T2). Lorsque 3 lots de 40 pièces ont été produits, un nouveau lot de 
120 pièces brutes est lancé en fabrication. 

Comme on peut le voir les deux modèles, les deux RdP (RdP hybrides et HyperNets) 
ont la même forme, mais traduisent un point de vue différent. 
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Une simulation par le biais de Minos permet de voir l'éclatement du lot de 120 en 
éléments individuels (discrétisation du lot) puis le regroupement en 3 lots de 40 puis en un lot 
de 120. Si l'on démarre avec comme marquage initial lot(120,0) dans la place P2; on 
retrouvera au bout d'un cycle lot(120,123) en P2: 

Marquage initial: p2:<lot(l20,0)> 

Marquage final : p2:<lot( 120, 123)> 

Liste des tirs correspondante : t2 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 
Qt3Ut3Ut3Qt3UGUt3Ut3Qt3Ut3Ut3Ut3Ut3Ut3UtlUt3Ut3Ut3Ut3Ut3U 
t3 u t3 t2 t3 t2 t3 u tl t2 t3 t2 t3 t40 ... t40 tl 
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B.EXEMPLE D'UN PROCESSUS HYBRIDE: 

MODELISATION D'UNE PAPETERIE 

Considérons maintenant un deuxième exemple : on cherche ici à représenter de façon 
agrégée le fonctionnement d'une papeterie simplifiée qui sera modélisée par le schéma de la 
Figure 29. On a ainsi 3 places d'entrées Pl, P2 et P3 qui contiennent des produits chimiques et 
des copeaux de bois sous forme de volumes. On a de même trois places de sorties : residu] et 
residu2 qui contiennent les rejets chimiques (sous forme de volume) issus de la fabrication de 
la pâte à papier et P 10 qui contient des rames de papiers. On pourra trouver une modélisation 
plus poussée à base de réseau de RdP de haut niveau dans [Val93]. 

Le fonctionnement est le suivant : on fait une première pâte à papier en utilisant deux 
produits chimiques et des copeaux de bois. Cela se fera par la transition Mélangeur (on notera 
que la fabrication tiendra compte des volumes déjà présent en P4 : afin de ne pas produire plus 
que le volume maximum de la cuve). Puis on traite cette pâte (traitement ) afin d'en obtenir 
une seconde : il en résultera des résidus chimiques ainsi que le recyclage d'un des produits 
chimiques. Cette pâte sera introduite dans une machine à papier (passage d'un volume de pâte 
à une longueur de papier : machine à papier ). Cette feuille infinie sera pressée et séchée 
(augmentation de la longueur et génération de résidus chimiques : séchage/pressage). On 
aboutit finalement à la discrétisation par le biais du découpage de cette feuille infinie en 
feuilles de papier. On termine ensuite par un conditionnement (500 feuilles de papier donnent 
une rame). 
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Figure 29 : Modélisation de la papeterie 

Simulation 

Si on assimile toutes les durées "d" à 1 heure, on aura la première rame de papier au 
bout de 6 heures : 

Marquage initial : 
pl:<w(lO)> 
p2:<v(100,0)> 
p3:<u{l0)> 
p4:<p(O,O)> 
p5:<p(O,O)> 

Marquage final : 
p9:<feuil1e(197.6,13)> 
residu2:<r2(0. 763)> 
p5:<p(0,5)> 
residul:<r1(2.12)> 
p3 :<u(8.12)> 

85 



p4:<p(0,4)> 
plO: <rame(l,6)>+<rame(l,7)>+<rame(l,8)>+<rame(l,9)>+<rame(l,l0)>+<rame(l,ll)>+ 
<rame(1,12)>+<rame(l,13)> 
pl:<w(8)> 
p2:<v(0,2)> 

Liste des tirs correspondante: ajout_feuille decoupage ajout_residu2 pressage_sechage 
machine _papierajout_residul ajout_ chimique traitement conditionnement ajout_feuille decoupage 
ajout_residu2 pressage_ sechage machine _papier conditionnement conditionnement 
conditionnement ajout_ feuille decoupage ajout_residu2 pressage_sechage machine _papier 
ajout_residul ajout.;.;;chimique traitement melangeur conditionnement ajout_feuille decoupage 
ajout_residu2 pressage _sechage machine _papier ajout_residul ajout_ chimique traitement 
ajout _feuille decoupage ajout_residu2 pressage_ sechage machine _papier conditionnement 
conditionnement conditionnement decoupage pressage_ sechage machine _papier ajout_ chimique 
traitement melangeur 

Analysons le résultat de cette simulation : en supposant que l'on dispose à l'origine de 

10m3 de produit chimique 1, de 10m3 de produit chimique 2 et de 100m3 de copeaux; on 
fabriquera 8 rames de papier (de 6 heures à 13 heures après la mise en marche (une par 

heure)); il restera 8 m3 de produit 1, 8.12 m3 de produit 2 (sachant qu'il faut 50 m3 de 

copeaux, 1 m3 de produit 1 et 2m3 de produit 2 pour faire 53m3 de pâte à papier). De plus 

on aura 2.12 m3 de résidu 1 et 0.763 m3 de résidu( ... ). Enfin il restera 197 feuilles de papier. 
Cela constitue l'une des solutions proposées par Minos. Celle-ci dépend des durées et volumes 
choisis lors des opérations propres au fonctionnement de la papeterie. 

Une utilisation plus originale du simulateur réside dans l'emploi de variables non
instanciées : ainsi si on fournit au simulateur un marquage initial totalement non-instancié en 
indiquant que l'on recherche à avoir en marquage final 1 0 rames de papiers, aucune feuille, les 
deux cuves de traitement vides et plus aucun volume de copeaux de bois; le simulateur 
instanciera un marquage initial afin de proposer un marquage qui fournirait de façon effective 
la solution désirée ... (on aura là également plusieurs solutions proposée par le simulateur). On 
peut alors répondre à des questions telles que "combien de volume de produit chimique et de 

copeaux en entrée pour avoir X rames ?", ou "si on est limité à Y m3 de residu], combien 
peut-on produire de rames de papier?" .... 
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X.AIDE A LA DECISION : MODELISATION 

D'UNE FILIERE TEXTILE 

Nous nous intéressons ici à la résolution d'un problème d'aide à la décision dans la 
filière textile, problème soumis à l'ENSAIT et sur lequel nous avons travaillé en collaboration 
avec F. Boussu [BHLRY96], [BRHV97], [BHLRY98]. 

Au cours de ces dernières années, les sociétés de grande distribution et les centrales 
d'achat de la filière THD (textile/habillement/distribution) ont pu constater un changement de 
comportement de la part du consommateur. Pour répondre à sa versatilité de plus en plus 
grande vis à vis des articles textiles, les sociétés de grande distribution s'orientent vers la 
conception de produit personnalisé à fabriquer et à livrer au plus juste, tout en respectant les 
exigences de qualité suffisantes. 

Pour assurer le succès de cette politique, les sociétés de grande distribution ont perçu les 
limites de leurs organisations actuelles et de leurs politiques d'achats. Ils souhaitent donc 
s'orienter vers une nouvelle approche de la distribution des articles textiles prenant en compte 
l'ensemble des acteurs de la filière THD. Une relation de partenariat bâtie suivant un cahier 
des charges précis devra être établi entre le donneur d'ordres et l'ensemble des fournisseurs. 
Ainsi, la traduction exacte des besoins du distributeur en fonction de l'analyse des ventes 
fournira l'essentiel des informations aux différents acteurs de la filière THD pour optimiser 
les besoins en matière au plus juste. Actuellement aux Etats Unis, certains fournisseurs 
textiles gèrent totalement les stocks en magasin du distributeur [Def94]. 

L'état actuel des méthodes d'organisation de la production n'autorisent que très peu 
d'ajustement face aux contraintes particulières des différents partenaires du producteur 
[Mat89] [Mul95]. 

L'approche que nous proposons de développer est basée sur la modélisation des flux de 
matières et d'informations au sein de la filière afin de définir les architectures et les outils 
logistiques sur lesquels seront menés les réflexions en vue d'obtenir une parfaite maîtrise tant 
au niveau de leur contenu que de leur volume. 
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A.REPRESENTATION GLOBALE DE LA FILIERE 

Une entreprise repose sur 3 fonctions fondamentales : 
• La fonction Organisation de la Gestion des Flux (OGP) permet de collecter 

l'ensemble des informations provenant des clients, situés en aval, et de la fonction 
vente de l'entreprise pour gérer les informations vers la fonction Production de 
l'entreprise et vers les fournisseurs situés en amont. Elle sera la fonction principale 
qui englobera 1 'ensemble des paramètres internes et externes de 1 'entreprise pour 
optimiser la gestion des flux informations et matières suivant des critères définis par 
la stratégie commerciale de 1 'entreprise. 

• La fonction Production (P) permet de transformer un ensemble de composants, 
venant du fournisseur amont ou en stock au sein de 1 'entreprise, en un ensemble de 
produits finis gérés ensuite par la fonction vente de 1 'entreprise. 

• La fonction Vente (V) connecte le flux matière issue de l'entreprise vers le client 
aval (distributeur ou producteur) et permet de générer un flux d'informations 
nécessaire à l'organisation de la gestion des flux physiques. 

On y trouve deux types de flux : 
• Le flux information (FI) caractérise 1 'ensemble des données nécessaires à la bonne 

gestion des flux de matières à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises de la filière. 
La tendance actuelle s'oriente vers une utilisation de plus en plus importante d'un 
Echange de Données Informatisées par secteur d'activités en utilisant une source 
commune pour s'assurer de la compréhension du message délivré par l'ensemble 
des différents utilisateurs, de la rapidité de transmission et de la fiabilité du message 

• Le .flux matière (FM) caractérise l'ensemble des bons (Qualité) produits nécessaires 
(Quantité) au bon moment (Délai) au bon prix (Coût) pour satisfaire la demande du 
client aval et répondant à 1' ensemble des informations auxquelles ils sont associés. 
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Figure 30 : Représentation globale de la filière THD 
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Chaque entreprise de la filière textile peut être représentée selon la présentation globale 
de l'entreprise [HBRGV95]. Ainsi, par extension, il suffit de connecter ces représentations les 
unes aux autres pour visualiser l'ensemble des principaux acteurs de la filière THD. Le 
schéma fait apparaître 5 classes d'acteurs qui participent à la transformation et/ou l'obtention 
d'une valeur ajoutée du produit : la distribution et les centrales d'achats, les confectionneurs, 
les tisserands et les tricoteurs, les filateurs, et la dernière classe apportant une valeur ajoutée 
au produit: les teinturiers/ennoblisseurs. 

Le modèle d'une entreprise reprend l'ensemble des fonctions fondamentales de 
1 'entreprise, décomposées en trois parties : la gestion des stocks de matières premières, la 
production et la gestion des stocks de produits finis. Nous distinguons trois circuits principaux 
à partir de la réception de commande. Le premier circuit correspond au déstockage direct des 
produits finis; un circuit intermédiaire correspondant au cycle de production; et un troisième 
circuit qui est associé à la sélection et à la commande des composants manquants. Les 
inscriptions sur les arcs sont des fonctions propres à chaque entreprise et modélisent son 
comportement interne. Sa validation nécessite un paramétrage à partir des données réelles et 
la mise en application du modèle dans différentes entreprises partenaires de la filière. 
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B. MODELISATION 

A partir du modèle de 1 'entreprise nous déterminons le modèle de la filière organisé 
sous la forme d'un réseau de type HyperNet. Il utilise la structure de base de la représentation 
globale de la filière THD. La demande en stock composant CSC du donneur d'ordres vers la 
réception des demandes RD 1 et RD2 des fournisseurs 1 et 2 sont traduites par 1 'ensemble des 
nœuds correspondants à la transition ta (temps de départ des informations), les places EDil, 
EDI2 et les transitions Til, TI2 (Transfert d'Informations). Les jetons contenus dans les 
Stocks A Vendre SA Vl et SA V2 des fournisseurs 1 et 2, répondant à la demande précédente, 
sont acheminés par l'ensemble des nœuds correspondant aux transitions TF1, TF2 (Transit 
des Flux Informationnels) aux places Ril, RI2 (Réunion Info et/ou flux 1 et 2). Ces jetons 
contenus dans les places RI 1 et RI2 sont sélectionnés ou non par la transition tb (choix du 
fournisseur) et réceptionnés dans la place du stock composant du donneur d'ordres SCR. 
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C.SIMULATION 

Première étape: simulation d'une cellule: 

Enoncé : 300 pantalons noirs taille XL, qualité 1, prix de 50F, et avnt le 15 Décembre 
(pantalon XL = 1 mètre sur 1,4 mètres de tissu noir (qualité 1) et 5 mètres de fils noir (qualité 
1 )) 

Marquage initial : 
RD:<dem(panta:ton,noir,XL,300,l,10,-,<dec, 15, 95>)> 
SPFV :<pf(pantalon,noir,XL,200, 1,1 0)> 
SCV :<c( <tissu,noir, 1000, l.40,1>,<fils,noir, 1200,1 > )> 

Marquage final : 
SPFV :<pf(pantalon,noir,XL,O, 1, 1 0)> 
SAV:<pf(pantalon.noir,XL,300,l,lO,<dec,l0,95>,<dec,l5,95>)> 
SCV:<c(<tissu,noir,900,1.40,l>,<fils,noir,700,1>)> 

La liste des transitions tirées est: tl, t2, t3, t4, t9, tlO, tl4. 

(tl, t2)-> consommation du stock de 200 pantalons 
(t3, t4, t9, tlO, t14) -> production de 100 pantalons depuis les stocks de matiéres 

premiéres. 

La date au plus tôt est le 1 0 décembre. 

Deuxième étape : simulation de la filière 

La simulation fournira les valeurs ou intervalles possibles de toutes les variables non 
instanciées ce qui validera ou non les objectifs précis de chaque partenaire de la filière THD. 
Notre modèle permet donc d'évaluer différentes stratégies d'approvisionnement par 
modification des options d'écriture des marquages initiaux et finaux. Les principales 
stratégies envisagées sont les suivantes : 

Stratégie 1: Choix d'un partenaire fournisseur 

Deux possibilités : 
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1. Sans critère de sélection : Le décideur peut librement choisir parmi 
l'ensemble des réponses données par chaque fournisseur) 

2. Avec critère de sélection automatique: Le décideur n'obtiendra qu'une seule 
réponse possible par rapport au paramétrage de ses propres critères. Suivons 
1' exemple suivant : on cherche à minimiser le prix et les délais de livraison. 

Considérons la deuxième possibilité et traitons un exemple : 

Avant la simulation : 

Marquage initial : 2 Jetons sont envoyés aux fournisseurs 1 et 2 pour le 2/12/95 : 
<q, <question( fournisseur 1 ,donneur_ d _ordre, <pantalon,tissu,bleu,xl,4> ,450,42, <2,dec,95> ), 

<question(foumisseur2,donneur_d_ordre,<pantalon,tissu,bleu,xl,4>,450,42,<2,dec,95>)>>, 

Stocks initial du fournisseur 1 (produits :f:inis et matiéres premiéres): 
<spfv 1, <produits.:..finis( <pantalon,tissu,bleu,xl,4> ,300,40)>>, <scv 1, <matieres _premieres( 

<tissu,bleu>,l20,14),matieres_premieres(<bouton,fils>,830,1), 
matieres _premieres( <ceinture>, 120,11 )>>, 

Stocks initial du fournisseur 2 : 
<spfv2,<produits_finis(<pantalon,tissu,bleu,xl,4>,180,41)>>, 
<scv2, <matieres_premieres( <tissu,bleu>,90, 17),matieres _premieres( <bouton,fils>, 750, 1 ), 

matieres _premieres( <ceinture>,50,13)>>, 

Après la simulation : 

Le fournisseur2: 450 pantalons a 39.063 Frs le 18/12/95 
<scr,<best(fournisseur2,donneur_d_ordre,<pantalon,tissu,bleu,XL,4>,450,39.063,<18,dec,95>)> 

fournisseur 1 : 
<spfv 1, <stock(<pl.\ntalon,tissu,bleu,XL,4>,0)> 
<scv 1 ,<stock( <ceinture>,O)>+<matieres _premieres( <bouton, fils> ,680, 1 )>+ 

<stock( <tissu,bleu>,O)> 

fournisseur2 : 
<spfv2, <stock( <pantal<>n,tissu,bleu,XL,4> ,0)> 
<scv2, <stock( <ceinture>,O)>+<matieres _premieres( <bouton,fils> ,480, 1 )>+ 

<matieres _premieres( <tissu, bleu> ,90, 17)>+<stock( <tissu, bleu> ,0)> 

Stratégie 2 : Deux commandes différentes 

Notre réseau permet au donneur d'ordres de diriger des commandes de nature 
différentes vers les fournisseurs. 

Stratégie 3 : Compléments de commandes 

Le réseau autorise un partage possible de la commande du donneur d'ordre entre ses 
différents fournisseurs. 

Le paramétrage du marquage initial est le suivant : 
1ère contrainte: Une commande de 300 pantalons peut être décomposée en X pantalons 

pour le fournisseur 1 et de Y pantalons pour le fournisseur 2. Les prix unitaires des pantalons 
et les dates de demandes des produits seront précisés au marquage final après la simulation. 
Un pantalon de type toile de taille xl nécessite une unité de tissu de toile bleue, une unité de 
bouton de pantalon et une unité de ceinture. En ce qui concerne le fournisseur 1, son stock de 
produits finis est de 120 pantalons de prix unitaire 45 FFs, il a un stock composants=150 
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unités de toile bleue, 840 unités de bouton et de fil, 120 unités de ceinture. Pour le fournisseur 
2 : Stock produits finis=70 pantalons de prix unitaire 43 FFs, Stock composants=90 unités de 
toile bleue, 750 unités de bouton et de fil, 50 unités de ceinture 

Le paramétrage du marquage final est le suivant : 
2ème contrainte : Les prix unitaires des pantalons doivent être inférieurs à 48 Ffs 
3ème contrainte : La date au plus tard de livraison des 300 pantalons est fixée au 22 

décembre 1995. 

d'où les écritures suivantes : 

marquage_ initial( <question( fournisseur !,distributeur, <pantalon,toile,bleue,xl,2>,X,_, <_,dec,95> ),qu 
estion(fournisseur2,distributeur,<pantalon,toile,bleue,xl,2>, Y,_,<_,dec,95> }>>,Fournisseur 1 <spfv, < 
produit_fini{<pantalon,toile,bleue,xl,2>,10,45)>>,<scv,<composant(<toile,b1eue>,l500,18),compos 
ant(<bouton_p,fil>,S40,l),composant{<ceinture>,l20,11)>>,Fournisseur2<spfv2,<produit_fini(<pan 
talon,toile,b1eue,x1,2>,70,43}>>,<scv2,composant(<toile,bleue>,90,17),composant(<bouton_p,fi1>,7 
50, l ),composant( <cetnture>,SO, l3)>> ,>) {X+ Y=300}. 

marquage_ fmal( <<reception, <fournisseur l (distributeur, <pantalon,toi1e,bleue,xl,2> ,_,N, <Z,dec,95>) 
,fournisseur2( distributeur,<pantalon,toile,bleue,xl,2> ,_,N, <Z,dec,95> )> > ,>) {N<48,Z<22}. 

Résultats de la simulation 

marquage_initiaJ(<question((fournisseur1,distributeur,<pantalon,toile,bleue,xl,2>,120,]17.313,53[,< 
[ 10, l6[,dec,95>)>:f<:question(fournisseur2,distributeur, <pantalon,toile,bleue,xl,2> ,180,]30,55 .191 [, 
<[ 1 ,6[,dec,95> )5 

marquageMfinal 
Fournisseur 1 : 

spfv:<stock( <pantalon,toile,bleue,xl,2>,0)> 
scv:<composant( <toile, bleue>, 1500, 18)>+<composant( <bouton _p,fil> ,840, 1 )>+' 
<composant( <çeinture>, 120,11 )> 

Fournisseur]: 
spfv2:<stock( <pantalon,toile,bleue,xl,2> ,0)> 
scv2:<stoek( <êeinfute>,O)>+<composant( <bouton _p,fil> ,640, 1 )>+ <stock( <toile,bleue>,O)> 

reception:<fournisseul'l{ distributeur, <pantalon,toile,bleue,xl,2>, 120,]30.156,48[, <[ 16,22[,dec,95> )> 
+<fournisseur2( distributeur, <pantalon,toile,bleue,xl,2>, 180,]30.156,48[, <[16,22[,dec,95> )> 

Nous obtenons: 
X=valeur en stock produit fini directement disponible chez fournisseur 1=120 
Y =complément chez le fournisseur 2= 180 

Le distributeur doit passer une commande de 120 pantalons au fournisseur 1 entre le 10 
et le 16 décembre 95 et une commande de 180 pantalons au fournisseur 2 entre le 1 et le 6 
décembre 95 avec des prix unitaires pouvant varier en fonction de la date d'arrivée de la 
demande. Le stock produit fini du fournisseur 1 s'annule. Le stock produit fini du fournisseur 
2 s'annule et les stocks en composant se réduisent de la quantité manquante en produits finis 
des fournisseurs 1 et 2. Le fournisseur 1 livrera 120 pantalons et le fournisseur 2 les 180 
pantalons complémentaires dans un intervalle de temps [16,22[ décembre 95 et dans un 
intervalle de prix de ]30.156,48[. 

Pour faciliter la compréhension de notre réseau nous nous sommes limités à un exemple 
simple de relation entre un donneur d'ordres et deux fournisseurs (dont les stocks sont 
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suffisants). D'autres simulations ont été réalisées avec succès en ajoutant des contraintes sur 
la qualité, le prix, les temps de fabrication et de livraison. 

0. CONCLUSION 

Nous avons fourni une représentation des flux logistiques d'une entreprise et du réseau 
de partenaire de la filière THD. Nous avons appliqué un outil mathématique de modélisation 
graphique et de simulation, les HyperNet, à la représentation globale de l'entreprise et de sa 
filière. 

Les HyperNets nous permettent de simuler des événements à partir des flux intra et 
inter-entreprises en utilisant la notion d'atteignabilité entre deux marquages : marquage initial 
et marquage final. L'utilisation de la non-instantiation permet une grande souplesse dans la 
recherche des chemins, des solutions. L'intégration de base de données d'entreprises, au 
niveau de ces marquages, fournirait des résultats plus proches de la réalité, nécessitant de 
développer 1 'outil H yperN et. 

Une extension de notre approche pourrait être 1 'intégration, à chaque entreprise 
appartenant à l'une des classes de la filière Textile, d'un tableau de bord regroupant les 
paramètres standards d'un produit. Nous proposerons d'évaluer et de mesurer ces paramètres 
des tableaux de bord par 1 'intermédiaire des indicateurs de performances standards, basés sur 
les résultats de la simulation, autorisant une aide à la décision multi-critère. 

XI.MODELISATION D'UN NŒUD 

FERROVIAIRE 
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L'évolution du transport ferroviaire grande vitesse de ces dernières années s'est appuyée sur 
une idée forte, permettre au train grande vitesse de circuler sur les voies classiques. Cette 
approche offre une souplesse d'utilisation du réseau existant importante. Mais en contrepartie 
elle a amené une grande hétérogénéité des circulations sur les voies classiques. C'est le cas du 
noeud de Pierrefitte-Gonesse où convergent des trains grande vitesse et des trains classiques 
grande ligne vers la gare de Paris Nord. Ce noeud est aussi emprunté par des circulations 
telles que des trains marchandises. De plus le trafic grande vitesse {T.G.V. Nord, Eurostar, 
Thalys) a augmenté considérablement et augmente encore à l'heure actuelle. 

Le noeud de Pierrefitte-Gonesse est situé à une dizaine de kilomètres de la gare du Nord et 
réalise la convergence des voies grande ligne venant de Chantilly et des voies grande vitesse 
venant de Lille. De plus le noeud possède une ouverture vers la Grande Ceinture empruntée 
essentiellement par des trains de marchandises ainsi que trois autres points d'entrée sortie 
d'importance moindre car empruntés occasionnellement comme la sortie du centre de 
maintenance. 

Noeud de Pierrefitte-Gonesse 

Vers la Grande Ceintul'e Voies T.G.V. vers Lille 

Figure 32 : Schéma de circulation dans le noeud de Pierrefitte-Gonesse. 

Nous pouvons énumérer les différents types de trains circulant dans le noeud. De 
manière quotidienne le noeud est emprunté par : 

-des trains grande vitesse, T.G.V., Eurostar et Thalys {T.G.V. destinés à la Belgique) 
venant de Lille en direction de Paris Nord ou partant de Paris Nord en direction de Lille 
et empruntant la ligne grande vitesse (il est à noter que certains de ces trains peuvent 
être occasionnellement détournés vers la voie grande ligne en direction du Nord passant 
par Chantilly). Le trafic de ce type de train est important et en augmentation. 
Actuellement il passe aux heures de point environ 12 trains à l'heure pour un sens de 
circulation. L'objectif fixé pour l'exploitation est de 20 trains à l'heure. 

-des trains voyageurs "classiques" partant de Paris Nord en direction de Chantilly ou vice 
versa. Le trafic de ce type de train est important mais stabilisé. 

- des trains marchandises venant de la Grande Ceinture (ou GC) et allant en direction de 
Chantilly ou vice versa. Le trafic de ce type de train est plus faible que les deux types 
précédents. 
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De manière occasionnelle le noeud est emprunté par : 
- des trains de banlieue détournés arrivant des voies de la ligne classique, allant vers Paris 

Nord et pouvant déservir des gares dans le noeud. 
- des trains spéciaux ou exceptionnels dont les parcours dans le noeud peuvent être divers. 

Les trains d'essai provenant de l'atelier du Landy en sont un exemple mais d'autres cas 
peuvent se présenter comme la circulation d'une motrice pour un besoin de dépannage 
ou d'un train travaux. 

Cette énumération met en évidence les comportements très différents des trains dans 
leurs mouvements. On peut identifier trois caractéristiques matérielles principales qui sont à la 
base de ce comportement : la longueur du train, la vitesse de circulation et la capacité 
d'accélération et de décélération. On a aussi connaissance de l'origine et de la destination des 
trains. Il est à noter que certains trains peuvent en raison de leurs natures être plus prioritaires 
que d'autres. 

Enfin, on notera que la circulation des trains suit des règles permettant une très grande 
sécurité. Exprimées au travers de la signalisation, elles conditionnent le mouvement des trains 
en imposant des contraintes fortes aux mécaniciens. 
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Figure 33 : Schéma des voies du noeud de Pierrefitte-Gonesse. 
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Figure 34 : Schéma des vitesses maximales de circulation dans le noeud de Pierrefitte-
Gonesse. 

Les vagues verticales en gras indiquent la présence entre la partie droite et la partie 
gauche des voies d'un tronçons assez long sans aiguillage. Il y a 2 km de voie pour la plus 
petite et 5 km de voie pour la plus grande. 

Le noeud a une étendu d'environ 16 km. Une grande partie des voies sont banalisées, 
c'est à dire qu'elles peuvent être emprunter dans les deux sens de circulation (voir figure 
X).On constate aussi la présence d'un saute mouton faisant passer les voies ILN et 2M au
dessus des voies lM et 2LC. 
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A.CADRE DE L'ETUDE 

On est donc en face d'un problème de ressources discrètes à affecter suivant les trains, les 
ressources représentant ici des zones élémentaires de voie. On peut décomposer le travail sous 
forme de trois étapes : 

!.Modélisation du problème : on cherchera à représenter le noeud et sa circulation de la 
façon le plus réaliste possible, c'est à dire qu'il faudra modéliser au mieux le système d'un 
point de vue informationnel et comportemental. Ainsi, il faudra pouvoir représenter le noeud 
en tant que système de transport complexe : décomposition en tronçons ayant des 
informations particuliéres telles que capacité, taille, positionnement, vitesse maximum ... De 
même, représenter les trains de façon individuelle avec une somme d'informations telles que 
le numéro, le type, la taille, la vitesse, le coefficient de décélération et/ou d'accélération, le 
niveau de priorité... Il serait souhaitable que le tout soit représenter sous une forme visuelle 
ou graphique quelconque afin de faciliter le dialogue avec les utilisateurs. 

2.Evaluation de performance: la question à se poser est "peut-on augmenter le trafic?" et 
si oui, jusqu'où ... Pour ce faire, nous disposons de deux méthodes : 

•Méthode de simulation : avec des outils tels que Witness, Siam, Minos ... on 
étudiera le système et ses paramètres critiques : on cherchera le point de saturation 
•Méthode statistique :par le biais d'outils telles que les chaînes de Markov, le but 
recherché sera le même ... 

3.Pilotage: on pourra étudier plusieurs sortes de pilotage: 
•le réactif qui permet à partir de paramètres critiques de gérer les systèmes 
•le préordonnancement recalculé qui permet un pilotage sur un durée plus longue 
•... 

Ce travail présente ainsi un aspect fondamental, concernant la définition et la justification 
des méthodes employées, un aspect technique, concernant l'implantation des outils à l'aide de 
langages de spécifications formelles, et enfin un aspect pratique, dans la vérification de 
l'adéquation des méthodes et des outils sur des cas concrets appliqués à des problèmes de 
transport. 
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B.VOCABULAIRE DE BASE 

Pour permettre à deux trains de se suivre en toute sécurité, il faut premièrement les 
espacer. L'espace entre les deux trains doit permettre au train suiveur de s'arrêter avant de 
rattraper le train suivi si ce dernier s'arrête ou ralenti. Mais aussi, comme la distance d'arrêt est 
supérieur à la distance de visibilité du mécanicien, informer ce dernier sur l'état de la voie 
devant lui. Ceci implique de détecter la position des trains. 

De même, à la convergence de voies, il est nécessaire de donner à l'un des trains se 
présentant, la priorité de passage par rapport aux autres et de permettre aux autres trains de 
s'arrêter avant la convergence. Ceci inclut aussi des mécanismes de détection des trains et 
d'information des mécaniciens conduisant les trains. 

Un troisième point important est d'informer les mécaniciens sur les restrictions de 
circulation liées aux infrastructure comme par exemple ne pas dépasser une vitesse de 60 
km/h au passage de tel aiguillage. 

Systèmes élémentaires 

La fonction d'information est remplie en quasi-totalité dans les systèmes ferroviaires 
classiques par la signalisation (nous ne considérons pas ici les systèmes mis en oeuvre pour 
les TGV). Cette signalisation est impérative et donne aux mécaniciens la conduite à suivre. 
Elle est basée sur des pancartes fixe ou mobiles et des signaux lumineux visibles au maximum 
à 300 mètres. 

La fonction de détection est réalisée principalement par des circuits de voie. On découpe 
les voies en zones que l'on isole électriquement les unes des autres. On les nomme ainsi 
"zones isolées". Une alimentation et un récepteur connectés sur les rails d'une zone isolée 
permettent de savoir si cette dernière est occupée par un train. Il en résulte une détection en 
continue de la présence d'un train dans une zone et non de sa position dans la zone. 

Il existe aussi des détecteurs ponctuels réagissant au passage de train en un point précis 
du réseau. Ces détecteurs sont utilisés comme organes de commande pour déclencher une 
action précise au passage d'un train et non pour positionner les trains sur le réseau. 

99 



Espacement 

Les systèmes de détection et d'information décrits précédemment permettent de réaliser 
l'espacement des trains nécessaire à leur circulation. Sur les lignes de la SNCF comme sur la 
quasi-totalité des lignes des autres réseaux, l'espacement des trains repose sur la notion de 
cantonnement ou block fixe. La voie est découpé en cantons. La longueur d'un canton 
correspond à la distance nécessaire à un train pour s'arrêter, en freinage normal et avec une 
marge de sécurité. 

On protège chaque canton par une signalisation à son entrée. Dans sa version 
élémentaire, la signalisation présentée aux mécaniciens à l'entrée de chaque canton peut avoir 
trois aspects : un signal vert correspondant à "voie libre", un signal jaune correspondant à 
"l'avertissement" et un signal rouge ou "sémaphore". 

Lorsque qu'un train occupe un canton, le système de détection commande à la 
signalisation le protégeant l'aspect sémaphore ou feu rouge et à la signalisation du canton 
précédent (par rapport au sens de circulation du train) l'aspect d'avertissement feu orange. 
L'état de la signalisation du deuxième canton précédent est voie libre ou feu vert. 

L'avertissement commande au mécanicien de ralentir sa vitesse pour être en mesure de 
s'arrêter à la prochaine signalisation s'il rencontre l'aspect sémaphore. Le sémaphore quand à 
lui commande au mécanicien de s'arrêter avant la signalisation. 

[cl è?l C~l _>_I ____ ~C-~II~-~-1 ~r1~· 
1< -___ J -<----------------~ 

Canton: L Canton: L 
L >= distance d'arrêt 

S : sémaphore, feu rouge, arrêt demandé avant le signal. 
A: avertissement, feu jaune, réduire la vitesse pour pouvoir s'arrêter dans 

le canton suivant. 
VL : voie libre, feu vert, vitesse limitée à la vitesse maximale de circulation. 

Figure 35: Système d'espacement BAL. 

On s'aperçoit en fait que l'avertissement annonce le sémaphore au mécanicien. Cette 
méthode est systématiquement employé en signalisation. Chaque signal restrictif pour la 
marche d'un train est annoncé par un signal placé à bonne distance (généralement un canton). 
Cette préannonce commande au mécanicien d'adopter une marche lui permettant de respecter 
la signalisation annoncée. 

Dans ces conditions, la distance minimale entre deux trains est égale à la somme des 
longueurs de deux cantons successifs. Cette superposition est traduite sur la signalisation par 
la présence des signaux d'espacement et des signaux de protection des itinéraires. 
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C.TRAVAUX EXISTANTS 

Une partie des travaux de J. Ostroff [Ost90], [Ost91] porte sur la simulation, la 
spécification et la vérification de systèmes discrets temps-réels. Les outils qu'il utilise sont la 
CLP (programmation logique à contraintes) et donc les contraintes : il définira par ce biais les 
TTM {Timed Transitions Models) ... Cependant les modèles/outils utilisés semblent peu 
efficaces dans le cas de modèles réels beaucoup plus complexes ... 

Une autre approche concerne les travaux réalisés par W.M.P. Van Der Aalst et M.A. 
Odijk [VdA92], [OV94], sur la simulation, la spécification et l'évaluation de performances de 
gares à l'aide des réseaux de Petri colorés temporisés à intervalles ... 

J. Bourachot [Bou86].a travaillé sur la planification assistée par ordinateur des grandes 
gares avec le modèle AF AIG (Affectation Automatique et Interactive des circulations dans les 
Gares). Ce logiciel utilise l'informatique graphique et la recherche opérationnelle : il a été 
utilisé pour planifier l'exploitation de la gare de Zurich qui est un des noeuds les plus 
complexes de Suisse ... 

Néanmoins, il est difficile de trouver dans la littérature une modélisation complète et 
précise d'un nœud ferroviaire ... 
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D.APPLICATION AU NOEUD FERROVIAIRE 

Introduction 

On cherche à augmenter le trafic (14 trains/h -> 21 trains/h) et à limiter la propagation 
des retards et leurs effets sur le trafic : réordonnancer le flux en temps réel... tout en 
conservant les marges de sécurité actuelles et en sachant qu'on ne peut pas modifier 
1 'infrastructure du noeud ... 

L'approche qui suit commencera par une modélisation grossière des contraintes liées au 
système. On verra ultérieurement comment descendre dans le détails ... 

Modélisation 

Modélisation d'un tronçon 

La modélisation se fera comme suit : 

Tronçonx-1 Tronçon x 1 Tronçon x+ 1 

Figure 36: Modélisation d'un tronçon 

Comme on peut le voir, on considérera qu'un tronçon est un canton qui démarre par un 
feu/ signalisation. 
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Une place représentera alors un élément atomique de voie, cette place sera définie par 
différents paramètres : 

Informations classiques 
• numéro 
• longueur 
• vitesse maximale 

• 

Informations spécifiques 
• tronçon suivant 
• tronçon précédent 
• occupation (vrai ou faux) 
• état de la signalisation (vert, rouge, orange, carré mauve ... ) 

• 

Il faudra ultérieurement réfléchir à comment définir la possession d'un aiguillage 
:appartient-il à un tronçon en particulier, si oui comment le modéliser au sein de la place ... 
Pour le moment, l'aiguillage n'existe que virtuellement que par les items précédent et suivant 
des places; on verra cela plus en détail dans le paragraphe O. 

Dans le cas d'un aiguillage, la modélisation sera la suivante : 

Figure 37: Modélisation d'un aiguillage (regroupement/séparation de 2 voies) 

Remarque : En aucun cas, il n'y aura une notion de choix, d'indéterminisme au niveau 
des transitions tl et t2, en effet, tl et t2 ne peuvent pas être franchissable simultanément 

Interprétation d'un train 
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Il faudra modéliser l'item train, on pourra le décomposer en éléments tels que : numéro, 
catégorie, vitesse max, longueur ... Mais il faudra aussi modéliser sa présence sur la ligne, on a 
ici deux possibilités : modélisation grossière ou modélisation plus fine ... 

cas 1 :le train ne peut être gue sur un tronçon à la fois (train= entité insécable) 
En ce cas, après le tir de 1x alors, on a occupation(P x-1)=faux et occupation(P x)=vrai et 

par exemple : 
• état(Px) =vert si non occupation(Px_1) et non occupation(précèdent(Px_1)) 

• état(Px) =jaune si non occupation(Px_1) et occupation(précèdent(Px_1)) 

• 

cas 2 : le train peut être sur 2 tronçon (franchissement d'un tronçon) 
Il faudra alors considérer un tir pour la tête dont les implications concerneront l'état et 

les signaux de la place recevant le train et un tir pour la queue du train qui agira sur la 
libération des ressources et également l'état et les signaux de la place que l'on quitte. 

On notera que pour le moment on se placera dans le premier cas ... 

Règles générales de tir 

Considérons le tronçon suivant : 
p 

On peut définir les règles générales de tir qui suivent :tx est franchissable ssi 
• précèdent(Px)=Px-1 
• suivant(Px-1 )=Px 
• état(Px) in { ... } ou encore (à définir et au choix) non(état(Px) in {rouge, carré 

mauve, ... }) 
• non occupation(Px) 

• 

Si la tir a eu lieu, alors il y a présence d'un train sur Px et sortie du même train de Px-1 
(cas 1 du paragraphe précédent) d'où les modifications de certains items des places 
concernées ... 

On remarque donc une chose : il faudra intégrer ces règles de tir aux règles de tir 
génériques des Hypemets. En effet, si on devait intégrer ces règles supplémentaires (sous 
forme de contraintes au niveau des transitions ou des places) cela alourdirait considérablement 
la lisibilité du graphe 

Modification/Changement d'un aiguillage 
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Lors d'une réaffectation d'un aiguillage, il a modification des objets relatifs aux places 
concernées par l'aiguillage : les éléments en question sont les items suivant et précédent. Ceux 
ci évoluent comme suit: 

Passage de tl actif à t2 actif 
précédent(Pz)=Py 

Passage de tl actif à t2 actif 
suivant(Pz)=Py 

Figure 38: Modification d'un aiguillage 

Une question reste posée : comme les éléments suivant et précèdent ne servent que dans 
le cas des aiguillages, faut-il les considérer, les implanter dans toute places ? La modélisation 
par HyperNets permet de ne considérer ces items que quand nécessaire ... Cependant la 
remarque faite en fin du premier paragraphe serait à revoir : si on ne considère les items 
suivant et précèdent que dans le cas des aiguillage, on ne peut les intégrer de façon naturelle 
aux règles générales de tir du réseau ainsi modéliser ... 

On notera bien évidemment que la modification d'un aiguillage se fera sous certaines 
conditions d'acceptabilité (notamment que les signaux et l'état du système le permettent : pas 
de train sur l'aiguillage par exemple ... ). 

Exemples ... 

Enoncé du problème 

Considérons le petit exemple qui suit : 

Figure 39 : Petit exemple de modélisation 

On modélise ainsi un petit système comprenant deux aiguillages (situés en P3 et P4) sur 
6 tronçons : on a donc 6 signalisations en tout et 4 itinéraires possibles au sein de ce réseau. 
Regardons maintenant plus en détails le contenu possible d'une place (c'est à dire les jetons 
qu'elle peut être amener à contenir) ainsi que ses mécanisme de tirs 
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Eléments/ Acteurs du réseau 

On voit d'abord un jeton info qui contient les informations relatives au tronçon désigné 
c'est à dire : 

• nom du tronçon 
• prédécesseur 
• successeur 
• signalisation actuelle 
• autre (vitesse max, longueur ... ) ... 

On aura forcément un jeton de ce type dans toutes les places présentes dans le réseau. 
On aura ensuite un jeton train représentant le train lui même : 

• numéro/nom 
• trajet à faire sous forme de liste de tronçon 
• autre (type de train, .... ) ... 

Enfin, on pourra également avoir un jeton Mutation de changement d'aiguillage : 
• nom du tronçon concerné 
• prédécesseur 
• successeur 

Idem pour changer la signalisation (Jeton Signal) : 
• nom du tronçon concerné 
• signalisation 

Deux réflexion quant à ce types de jeton : 

Premièrement sa propagation au sein du réseau : comment faire pour que le jeton se 
propage de point d'émission à sa destination; c'est à dire, comment être sur - au vue de la 
complexité et de l'étendu du réseau - que l'information arrivera bien à la place concernée ... (2 
solutions envisageables : multiple diffusion (à chaque bifurcation, dédoublée l'information et 
en cas de place terminale détruire l'information) ou réseaux parallèles/doubles (Cf. paragraphe 
Autres pistes ... O ... )). 

Deuxièmement sa nécessité et son rôle : en cas de libération automatique des ressources, 
il n'aurai pas de raison d'être; mais comme toutes ressources à tout instant est forcément 
attribué (selon le cahier des charges préétabli par la SNCF), et comme un train ne peut 
s'attribuer les ressources dont il a besoin au moment où il en a besoin, il faut bien les piloter à 
distances ... 

Modélisation des transitions/règles de tir 

On commencera par regarder plus en détails le passage d'un train d'un tronçon à un 
autre: 

Info(X, Y ,A,Z,_)+ 
Train( ,(AIB), ) 



Figure 40 : Passage d'un train d'un tronçon à un autre 

Sachant que l'on pourra contraindre beaucoup plus le tout: 
• Z' vaudra sûrement orange et Z sera sûrement rouge (règles à voir plus en détails) 
• contrainte de vitesse 
• contraintes de signalisation ... 
• tenir compte des jetons info d'autres place en amont et en aval pour modifier la 

signalisation des jetons info des place concernées par ce tire 

• 
Dans l'exemple précédent t3 aurait un autre visage (Cf. figure qui suit) si l'élément à 

transférer entre les deux tronçons n'est pas un train (jeton mutation ou! et jeton signal) ... 

Mutation(X,B,C) Mutation(X,B,C) 

Figure 41: Passage d'un ordre de mutation d'un tronçon à un autre 

On repensera ici à la réflexion du paragraphe 0 concernant ce type de jeton : duplication 
de l'info en cas d'aiguillage, destruction en fin de course ... De plus, il est évident que le jeton 
ainsi transféré l'a été parce qu'il n'a pas pu être consommé par la transition qui suit : d'où une 
notion de priorité au sein des règles de tir à définir ... 

Enfin, en ce qui concerne les deux derniers jetons décrit dans le paragraphe O,ceux-ci 
pourront être confondus en un seul jeton signal/ordre de mutation (Jeton Mutation) : leurs 
effets seront implémentés par le biais d'une transition Tmutation (Cf. figure pour un 
changement d'aiguillage) 
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Tmutation 

Figure 42: Modélisation de la transition de changement d'aiguillage 

Simulation 

Posons le marquage initial suivant : 
Pl(info(P1,_,P3,rouge,_)+train(tgv145,[P3,P4,P5],_)) 
P2(info(P2,_,P3,rouge,_)+train(tgv641 ,{P3 ,P4,P6],_)) 
P3(info(P3,Pl ,P4,orange,_)) 
P4(info(P4,P3,P5,vert,_)) 
P5(info(P5,P4,~,vèrt,_)) 
P6(info(P6,P4,_, vert,_)) 

On va avoir après simulation le marquage final qui suit : 
P l(info(Pl ,_,P3;yert,_)) 
P2(info(P2,_,P3,rouge,_)+train(tgv641 ,[P3,P4,P6],_)) 
P3(info(P3,P1 ,P4,orange,_)) 
P4(info(P4,P3,PS,orange,_)) 
PS(info(P5,P4,_,rouge,_)+train(tgvl45,[],_)) 
P6(info(P6,P4,"""',vert,_)) 

On injecte dans Pl ou/et dans P2 le jeton signal(P3,P2,P4) afin de modifier l'aiguillage 
de P4, d'où le nouveau marquage qui suit : 
P 1 (info(P 1 ,_,P3, vert,_)) 
P2(info(P2,_,P3, vert,_)) 
P3(info(P3,P2,P4,vert,_) 
P4(info(P4,P3;PS,rouge,_)+train(tgv641,[P6],_)) 
P5( info(P5,P4,_:.;,rouge,_)+train(tgv 145, [],_)) 
P6(info(P6,P4,_:.;, vert;_)) 

Conclusion 

La modélisation et la simulation ainsi proposées ne sont qu'une suggestion : elles sont 
loin d'être satisfaisantes. On pourrait ainsi reconsidérer l'ensemble des éléments/jetons 
contenus dans la place; voire même proposer une autre modélisation comme nous allons en 
discuter dans le paragraphe qui suit... 

Autres pistes ... 
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Comme on peut le voir, nous sommes parti sur l'idée d'une modélisation du réseau 
ferroviaire par une graphe/modèle Hypemet. D'autres idées sont possibles, nous pouvons dés à 
présent en poser 3 : 

• Suivre la piste de Odijk et V an Der Aalst en ce qui concerne l'outil de modélisation, 
c'est à dire les réseaux de Petri colorés temporisés à intervalles ... 

• Modéliser séparément le réseau ferroviaire des rails et celui de la signalisation : on 
aurait alors deux graphes étroitement liés sur lesquels circuleraient respectivement des 
jetons train et des jetons modification signalisation. Cela permettrait une modélisation 
plus fine du système (notamment de gérer la notion d'intervention extérieur ... ) 

• Modéliser le système ferroviaire par le biais des réseaux formels): en effet, comme a pu 
le voir, ce système est très proche des systèmes d'informations classiques. Extrapoler le 
problème à ce domaine pourrait sans doute amener des résultats intéressants ... 

Une autre considération du réseau sous forme de noeud : simples s'ils sont de simples 
tronçons, complexes s'ils s'agit d'aiguillages. Ils seront dans tous les cas de la forme 
Noeud(C1,{Ld,{L2}) où C1 est le tronçon concerné, L1 la liste des tronçons amonts (un seul si 
pas d'aiguillage) et L2 la liste des tronçons avals (un seul si pas d'aiguillage). Avec cette 
nouvelle modélisation un tronçon est de la forme : 

~------~ol------l 
Comme on peut le voir, cette modélisation est totalement opposée à celle précédemment 

décrite. De même, un aiguillage prendrait la forme qui suit : 

On a ici le Noeud(C4,{C1,C2,C3}, Cs). On peut ici faire intervenir un autre état qu'est la 
circulation. Ainsi, E(C1,C2,1) signifie une circulation de C1 à C2 possible alors que E(C3,C2,0) 
signifie sur la circulation de c3 vers c2 n'est pas possible. 

Par exemple, si on désire se rendre de C1 à Cs, il faut avoir E(C1,C4,1) 1\ E(C4,Cs,l) 1\ 

E(C1,C2,0) 1\ E(C2,C4,0). 

On peut en déduire le système d'équation (contraintes) suivant: 

E(Cx, Cy, A) tel que A* 0 et Cx et Cy deux tronçons consécutifs: 
Si 3 Noeud( cy, Li, L2), v cw E LI avec cw *ex, E( CM cy, 0) 
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Les règles de tir pourraient alors se baser sur le concept qui suit : 

Info 

De même, on pourrait intégrer la notion de signal : 

E(C1,C2,1) 1\ Signal(C2,0K) 
Signal(C1, _) 1\ 

Info 

E(CJ>C2,2) 1\ Signal(C2,Rouge) 1\ 

Signal(C1, Vert) 1\ Signal(C3,0range) 

Avec l'enchaînement de couleur Rouge - Orange - Vert (ou encore avec les carrés 
mauves ... ): On génère Signal(Cx, rouge) pour E(Cy,Cx,l) ... 
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E.CONCLUSION 

L'approche du problème qui a été faite ici ne constitue qu'un premier jet d'idées sur le 
domaine : il reste beaucoup à faire que ce soit sur la recherche d'éléments bibliographiques (en 
cours ... ) ou du choix d'une méthode, d'un outil de modélisation (Cf. paragraphe 0). Nous 
avons pu voir qu'il y a beaucoup de points sombres à éclaircir; le plus important étant 
comment gérer/modéliser/simuler simultanément la signalisation, les trains, les gestions des 
ressources (tels les aiguillages .. ) et la notion même d'itinéraires des trains (donc de réservation 
de ressources et de voies) au sein du système ferroviaire. 

Cependant, l'idée d'utiliser de façon combinée des outils tels que la PLC 
(programmation logique à contraintes) donc les contraintes , la propagation de contraintes, la 
propagation d'intervalles et les réseaux de Petri devraient apporter la solution à cette 
problématique. On retrouve cette combinaison d'outils dans les Hypemets et aussi dans les 
réseaux formels ... 
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CONCLUSION GENERALE 

Nous avons proposé deux nouveaux concepts théoriques complémentaires pour les RdP 
de haut niveau : les marquages partiels et les contraintes de marquage. L'implantation de 
l'algorithme d'accessibilité sur les HyperNets a été réalisée à l'aide de la programmation 
logique par contraintes. L'efficacité de cet outil et la pertinence des concepts ont été testées 
sur plusieurs exemples significatifs. 

En particulier, nous avons tenté de montrer l'utilité de l'évaluation des marges 
admissibles des principaux paramètres caractérisant l'état d'un système à l'aide du mécanisme 
de rétropropagation de contraintes. Une étude plus approfondie de cette idée pourrait, à notre 
avis, constituer une contribution intéressante à l'analyse des performances d'un système. 

L'exemple des problèmes d'ordonnancement est particulièrement intéressant dans le sens 
où la modélisation par HyperNet ne nécessite aucune temporisation explicite, absolue ou 
relative. Nous avons en effet défini une méthode basée sur la synchronisation de variables 
temporelles en introduisant des contraintes locales aux jetons. Cette méthode a permis de 
modéliser et de résoudre (partiellement) des problèmes difficiles tel que le hoist scheduling 
problem. 

Dans le même esprit, les paramètres continus dans des systèmes hybrides peuvent être 
modélisés sous forme de variables contraintes sur des domaines réels. Cette modélisation n'est 
pas tout à fait équivalente à celle obtenue avec des RdP hybrides, puisqu'elle correspond à une 
certaine "discrétisation" du problème, au moins au niveau des variables temporelles. L'analyse 
du comportement de notre modèle peut apporter cependant des informations complémentaires 
à celles issues d'un modèle RdP hybride comme on peut le constater sur l'exemple de la 
papeterie (planification des tâches et évaluation de paramètres continus). 

D'un autre point de vue, on peut s'intéresser aux informations échangées au sein d'un 
système. Les fonctionnalités des HyperNets ont ainsi permis de contribuer à résoudre un 
problème d'aide à la décision pour un problème industriel concernant la filière textile. Il est 
ainsi possible d'exprimer les marges de tolérances sur les stocks d'un fournisseur en fonction 
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d'une demande saisonnière. Néanmoins, nous ne modélisons pas le système d'information lui
même. Ce type de modélisation nécessite en effet l'usage de variables ensemblistes qui ne sont 
pas intégrées à notre formalisme. L'extension ensembliste des HyperNets conduit à la 
définition de réseaux formels qui ont été étudiés par ailleurs au sein l'équipe [Cad97] 
[YCL95]. 

Nous n'avons pas développé dans ce mémoire l'application des HyperNets au problème 
de l'analyse concurrente des programmes logiques contraints parallèles (Concurrent 
Constraint Logic Programming), suivant l'idée de base de Murata [MZ88]. En effet cette 
étude [YLH95] nécessiterait un développement assez long et s'éloigne des objectifs principaux 
de ce mémoire. 

Nous avons exploité au maximum les possibilités de l'algorithme actuel 
d'hyperaccessibilité dans le cadre des problèmes que nous avons traités. Pour des problèmes 
de taille plus importante, il faudrait envisager la hiérarchisation des HyperNets. Le concept 
déjà bien connu pour les RdP colorés s'applique sans problème à la structure des HyperNets; 
cependant il faudrait évaluer plus en détailla propagation "modulaire" des contraintes dans 
des HyperNets hiérarchisés. D'autre part, Amar Benasser travaille actuellement sur un 
algorithme d'accessibilité basé sur une résolution de contraintes plus performante qu'une 
exploration de graphe en profondeur d'abord. Cet algorithme a cependant donné des résultats 
très satisfaisants pour la résolution de problèmes d'ordonnancement à l'aide de RdP 
temporisés [BBLY96] et son adaptation aux HyperNets est en cours de mise au point. Enfin, 
nous travaillons à l'application de la recherche d'accessibilité entre marquages partiels au 
calcul d'invariants dans les RdP de haut niveau. 
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ANNEXE A: LISTING DES 
PROGRAMMES MINOS 

PROBLEME DES RESERVOIRS 

marquage _initial( <<p 1, <reser(0,5),reser(O, 7)>>> ). 
marquage _fmal( <<p 1, <reser(X,5),reser( 4, 7)>>> ). 

1* ENTREE efSORTIE */ 

reseau(<vide,<<pl, <reser(X,Y)>>>,<<pl, <reser(O,Y)>>>>). 
reseau(<rempli,<<pl, <reser(O,Y)>>>,<<pl, <reser(Y,Y)>>>>). 
reseau(<tranvaseAversB,<<pl, <reser(A,X)>,<reser(B,D)>>>, 

<<pl, <reser(A-C,X)> .<reser(B+C,D)>>>>} :- volume(A,B,C,D). 

volume(A,B,A,Ï>) {A+B<D}. 
volume(A,B,D-B~) {A+B>=D}. 
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LACHEVRE,LELOUPETLECHOU 

marquage.Jnitial(<<b, <barque>>,<pl, <loup, chou, chevre, passeur>>>). 
marquage_final(<<b, <barque>>,<p2, <loup, chou, chevre, passeur>>>). 

!* Contraintes suries places * 1 

contraintes _places(M) :
contenu_place(pl, M, Pl), 
contenu _place(p2,, M, P2), 
(non element( chevre, Pl); 
element(passeùf~ Pi) ; . 
non ..... element(passeur, Pl),element(chevre, Pl), non_element(chou, Pl), 
ilon_element(loup,Pl)), 
(non_element(chevre, P2); 
element(passeur, P2); 
non_element(passeur, P2),element(chevre, P2), non_element(chou, P2), 
non_element(loup, P2)). 

/*Définition durésel:lu */ 

reseau(<tl, <<pl •. <passeur, X>>,<b, <barque>>>,<<p2, <passeur, X>>,<b, <barque>>>>). 
reseau(<t3, <<p2,<passeur>>,<b, <barque>>>,<<pl, <passeur>>,<b, <barque>>>>}. 
reseau(<t2, <<p2, <passeur, X>>,<b, <barque>>>,<<pl, <passeur, X>>,<b, <barque>>>>). 
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CENTRE DE PRODUCTION 

!*premier marquage possible*/ 

/*marquage_initial(<:<p 1, <jeton(_,_) jeton(_,_)>>>). 
marquage_fmal(<<J?7, .<usinee(35,30)>>>).*/ 

1* deuxième :r,narq~a:ge possible*/ 

marquage_jnitial{<-<pl, <:jeton(lO,Y)jeton(l5,20),jeton(20,5),jeton(60,7)jeton(70,50)>>>). 
marquage_îmalQ. 

/*reseau(Transit~on, Places _amont, Places.::... aval}:- regle _de_ transition*/ 
l* (Places: <<Place,Etiquette_arc>, ... > *! 

reseau(<tl, <<pl, <jeton(X,Y)>>>,<<p2, <jeton2(X,Y)>>>>) {X>=l5}. 
reseau(<t2,. <<pt,. .. <ljeton(X, Y)>>>,<<p6, <rejetl{X, Y)>>>>) {X<l5}. 
reseau(<t3, <<p2,<ljeton2(Z,Y)>>>,<<p3, <polie(X, Y)>>>>) {Y>lS,X=Z-1}. 
reseau(<t4, <<p2, <jéton2(X,Y)>>>,<<p4, <laminee(X,Z)>>>>) {Y:=<l5,Z=Y*l.5}. 
reseau(<t5, <<p3, <polie(X,Y)>>,<p4, <laminee(Z,T)>>>,<<p5, <soudee(A, Y)>>>>) 

{X=<SO,A;;.X+Z+l}. 
reseau(<t6, <<p3,<polie(X,Y)>>>,<<p6, <rejet4(X,Y)>>>>) {X>SO}. 
reseau{<t7, <<p4, <laminee(X,Y)>>>,<<p6, <rejet2{X,Y)>>>>) {X>50}. 
reseau(..èt8, <<p$, <::soudee(X,Y)>>>,<<p6, <rejet3(X,Y)>>>>) {X>40,Y>=40}. 
reseau(<t9, <<=p5,<soudee(X,Y)>>>,<<p7, <usinee(X, Y)>>>>) {X=<40,Y<40}. 
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ORDONNANCEMENT (4 PRODUITS, 3 MACHINES) 

marquage~initial~<<pl~ <p(a~<t,f,t>,O), p(b, <f,t>, 4), p(c,<t,f>,O), p(d,<t,f,t>,O)>>, 
<p3, <t(O)>>,<p5; <t(O)>>,<p7, <t(O)>>>). 

marquage_fm.àl(<<p3,<tU>>,<p5,<tU>>,<p7,<tU>>,<p8,<p(p,<>,Tp),p(q,<>,Tq)>>>) 
{Tq < 100, Tp<JOO}. 

/*reseau(Transi1:ion, Plaèes _amont, Places_ aval):· regle_ de _transition*/ 
1* ( Places : <<Place, Etiquette_ arc>, ... > */ 

reseau( <ml,<<pl, <p(X,S,T)>>, <p3, <t(T')>>>, 
<<p2, <p(X~S\T"+D)>>>>):~ synchro(T,T',Tn), tournage(X,S,S', D). 

reseau~<m2,-;;:iSpl, <p(:X,S,T)>>,<pS, <t(T')>>>, 
<<p4, <p(X,s',.T"+D)>>>>):- synchro(T,T',T'), fraisag~X,S,S', D). 

reseau(<tl, <<p2"<p(X,S,T)>>>, 
<<pl, <p~X,S,T);:>>,<p3, <t(T)>>>>) :- admissible(tl,X,S,T). 

reseau(<t2, <<p4, <p(X,S,T)>>>, 
<<pl, <p~X,s,T)>>,<p5, <t(T)>>>>) :- admissible(t2,X,S,T). 

reseau(<m3,<<pl, <p(X,<>,T)>,<p(X',<>,T')>>,p7, <t(T_synchro)>>>, 
<<p6, <p~";<>, T11+D)>>>>) :-
synchro2(T,T'iT---synchro, T"), assemblage(X,X' ,xn ,D). 

'·· . " 

reseau(<t3,<<p6~<p(X,S,T)>>>,<<p7,<t(T)>>,<p8,<p(X,S,T)>>>>). 

tournag~a, <t,f,t>, <f,t>,2). 
tournàg~a, <~>, <>, 1)~ 
tournage()>, <t> ,<> ;3). 
tournag~c,<t,f>,<f>,2). 

tournag~ d,~.f;t~ ,<f, ~.1). 
tournag~ d,<t:> ;:.&,21~ 
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fraisage(a,<tt>1 -<t>,•3). 
fraisage(b,<f,t>,<t?,2), · 
fraisage(~, <f>,~>,2). 
fraisage(d, <f,t>, <t>, 2). 

. . 

assemblage(a,b,p,2). · 
assemblage( c,d,q,3). 

synchro(X, Y,Z). {Z .?'"" X, Z >=Y}. 
synchro2(X,Y,Z~'I){T>= X, T >=Y, T >== Z}. 

admissible(tl, a,<f,t>,Z)·{Z>=2}. 
admissible(tl, c, <f>, Z) {Z>=2}. 
admissible(tl, d, <f,t>, Z) {Z>=l}. 
admissible( tl, a, <>, Z) {Z>=6}. 
admissible(tl, b, ~. Z) {Z>=5}. 
admissible(tl,•dt ~. Z) {Z>=5}. 

admissible(t2, a, <t>, Z) {Z>=5}. 
admissible(t2/b. <t>, Z) {Z>=2}. 
admissible(t2, d, <t>s Z){Z>=3}. 
admissible(~,· c; <>, Z). {Z>=4 }. 
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HOIST SCHEDULING PROBLEM 

marquage _.initial(<; 
<cuves, <çuve(l, vide,O), cuve{2, vide,Q), cuve(3,vide,O), 

cuve( 4,vide,O), cuve(S,vide,O) >>, 
<robots, <robot(r 1, 1,_)>>, 
<pieces,;<:pî~e(a1,<1,4,3,5,1>),piece(a2,<1,4,3,5,l>),piece(bl,<l,4,5,2,3,1>)>>>). 

marquage _fUlal(< 
<cuves,.<cuve(l,vi~ë,_:),cuve(2,vide,_),cuve(3,vide,_), 

cuve(4;vide,_),cuve(5,vide,_)>>, 
<robot~ <robot(rl, l, T)>>, 
<pieces, <p~ece(al,<>),piece(a2,<>),piece(bl,<>)>>>). 

/* reseau(Transition, Places_amont, Places_aval) :- regle_de_transition*/ 
/* (Places: <<Place, Etiquette_arc>, ... > */ 

reseau( <charge, <<cuves, <cuve(l, vide,T 1 )>>, 
<pieces, <piece(Piece, <1 ,Cuve2>.ResteGamme )>> >, 
<<cuves, <çuve(l,Piece, Tl)>>, <pieces, <piece(Piece, <Cuve2> .ResteGamme )> > > > ). 

reseau( <dec~ge, < ~cq.ves, <cuve( l ,Piece, Tl)>>, <pieces, <piece(Piece, <> )>>>, 
<<cuves, <cuve(l,vide,Tl )>>, <pieces, <piece(Piece, <> )>> >> ). 

reseau( <transfert, <<cuves, <cuve( Cuve l,Piece, Tl ),cuve( Cuve2, vide,T')> >, 
<robots; <robot{Robot,Cuve, Tl')>>, <pieces, <piece(Piece, <Cuve2> .ResteGamme )>>>, 
<<cuves, <cuve(Cuvel, vide, Tl +7),cuve(Cuve2,Piece, T3)>>, 
<robots,<robqt(Robot,Cuve2,T2)>>,<pieces, <piece(Piece,ResteGamme)>>>>):-
syncbro(Tl',Tl,T2'),transfert~vide(Robot,Cuve,Cuvel,T2',T), 
transfert-'-q~gë(Robot,Cuvel,Cuve2,J',T2), traitetnent(Cuve2,T2,T3) {T'=<T2-7}. 

syncbro(X, Y,~) {Z>.i:X, Z >=Y}. 

traitement(Cuve,Tl,T2) :- infocuve{Cuve,Min,Max) { T2>=Tl+Min, T2=<Tl+Max}. 

transfert_viqe(Robot,Cuvel,Cuve2,Tl,Tl+Vitesse*Distance+Tempo) :-
. inforobot(RÔbotVitess~,_, Tempo), abs(Cuve2-Cuve !,Distance). 

transfert _:charge(,Rq"Ot,Çûve 1 ,Cuve2, Tl) Tl +Vitesse*Distance+ Tempo) :-
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inforobot(Robot,_.. Vitesse, Tempo), abs(Cuve2-Cuve !,Distance). 

abs(X-Y,X7Yl{~y{:: 
abs(X-v,v.::x){X.,;:,~:y}. 

infocuve(l,_~~. 
infocuve(2,30,45)'; 
infocuve(3,60,90). 
infocuve(4,30,4~). 
infocuve(5,60:;90). 

inforobot(r 1 ,2, 1.4 ). 

marquage"""initîal(<<p2, <lot(120,0)>>>). 
marquage_fma1{<<p2, <lot(120,N)>>>) {N>20} .. 

TRAITEMENT PAR LOTS 

/* ENTREEetSORTIE */ 

reseau(<t4Q~<<~~,<t6t(40,T)>>>,<<pl,<lot(40,T+3)>>>>) {T>=O}. 
reseau( <t3J <<p3,<1qt(Nl,Tl ),lot(N2,T2)>>>,<<p3, <lot(N, T)>>> 

>) :- maximmri2(Tl,T2,T){N=Nl +N2,T>=O,N>=O,Nl>=O,N2>=0}. 
reseau( <t2, <<p~,<lot(Nl ,Tl)>>>,<<p3, <lot( 1 ,Tl+ 1 )>>, <p2, <lot(Nl-1, Tl+ 1 )>>> 

>) {Tl>=O,Nl>l}. 
reseau(<t2,<:;<p4,<19t(l,Tl)>>>,<<p3,<lot(l,Tl+l)>>>>) {Tl>=O}. 
reseau{<tl,<<pl,<lot(40,Tl),lot(40,T2), lot(40,T3)>>>,<<p2,<lot(120,T)>>> 

>) :- maxÎlllUll1(Tl,T2,T3,T){T>=O,T<lOOO} . 
. ·· . 

maximuni2(X,y,Y)'{x<:Y}. 
maximurn2(X,)) ,X) .{X>= Y}. 

<~ - . 

maximum(X,):",Z.:X) {X>=Y .x>=Z}. 
maximUl!l(X,Y,z;,))) {Y>X,Y>Z}. 
maximum(X,Y,z;~z) {.Z> X,Z> Y}. 
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LA PAPETERIE 

marquageJtiitîal(~<pl, <w(lO)>>,<p2, <v(lOO,O)>>,<p3, <u(l0)>>,<p4, <p(O,O)>>, 
<p5, <p(O,O)>>>). 

marquage_ fimtl( < >). 

!* SOMME DE PRODUITS, DE VOLUME */ 

reseau(<ajout_chifuique, <<p3, <u(A)>.<u(B)>>>,<~3, <u(C)>>> >) 
{C=A+B, A>=O, B>=O}. 

reseau( <ajout_residul, <<residu!, <r l(A)>. <t 1 (B)>>>, <<residu!, <r 1 ( C)>> >>) 
{O=A+B, A>=O, B>=O}. 

reseau( <ajout_residu2, <<residu2, <r2(A)>. <r2(B)>>> ,<<residu2, <r2(C)>>> >) 
{C=A+B, A>=O, B>=O}. 

reseau(<ajou(_feuille, <<p9, <feuille(A,Ta)>.<feuille(B,Th)>>>,<<p9, <feuille(Ç,Tc)>>>>) 
:- maximum(Ta,Th,Tc) {C=A+B, A>=O, B>=O,Tc>=O,Ta>=O,Th>=O}. 

reseau( <cop.ditionnement, <~9, <feuille(N,T)>>>, <<p9, <feuille(N-500,T + 1 )>>, 
<plO, <ràme(l{f+l)>>>>) {T>==O,N>;,500}. 

reseau(<decoupage; <<p8, <p(L,T)>>>,<<p9, <feuille(N,T+l)>>>>) 
.. {N=5*L}. 

reseau(<pressag~_sëêhage, <<p7, <p(L,T)>>>,<<residu2, <r2(V)>>,<p8, <p(L\T+l)>>>>) 
.. . {L'=(l+lO)/lO*L,V=UlOOO,L>O}. 

reseau(<macbipe_papü~r, <<p5, <p(U,T)>>>,<<p7, <p(L,T+l)>>,<p5, <p(U',T+l)>>> 
>) :- debiteffl.J,L,tr). 

reseau(<machine_papier, <<p5, <p(U,T)>>>,<<p5, <p(O,T+l)>>,<p7, <p(L,T+l)>>>>) 
{L=U*300/40,U<40,U>O}. 

reseau(<traitemeJ:it, <<pS, <p(R,T')>>,<p4, <p(S,T)>>>,<<p5, <p(U,T+l)>>, 
<residu!, <rl(V)>>,<p3, <u(V')>>,<p4, ~(S',T+l)>>> 
>) :- traiter(R,S,U,V,V~,S') {V>O,V'>O,T>:::O}. 

reseau(<melàngeo.t;<<pl, <w(X)>>;<p2, <v(Y,T)>>,<p3, <u(Z)>>,<p4, <p(S,T')>>>, 
<<pl,<w~')>>;<p2, <v(Y',T+l)>>,<p3, <u(Z')>>,<p4, <p(S',T+l)>>> 
>) :- mela~X,Y,Z,S,X',Y',Z',S') {Z'>O,T>'=O}. 

1* cas spécial ou plus de produit chimique 2 mais il faut continuer*/ 
!*car on peut.•c;lll· fabriquer lors du traitement*/ 

reseau(<melangeur,<<pl, <w(X)>>,<p2, <v(Y,T)>>,<p3, <u(Z)>>,<p4, <p(S,T')>>>, 

128 



<<pl, <w(X:)>>,:<p2,<v(Y',T+l)>>,<p4, <p(S',T+l)>>> 
>)::- ~lan~e(X,Y,Z,S,X',Y',O,T) {T>=O}; 

:· . ·I· < 

1* prod\lctîon,maiâyeeproduits bruts Sùffisants */ 
melangt\l(X,Y,Z~S,Xl;Y';Z', T) 

{T>O,S>=,O,T;j;::S+53,Jr=X-l,Y'=Y-50,Z'=Z-2,500-S>=53,X>=l,Y>=50,Z>=2}. 

1* ptoductiQn ~on max mais avec produits bruts suffisants */ 
melange(X, Y,Z,S,X',O,Z',T) 

{T>O,S>=Û,'f=S+53*Y/50,X'=X-Y/50,Z'=Z-2*Y/50,500-.S>=Y,X'>=O,Z'>=O,Y>O,Y<50}. 

1* traitement m~x avec produit entré suffisant*/ 
traiter{R,T,U;V,V',T~ {T>=50,T'=T-50,V=l,V'=l,U=R+(T-T')-V-V',500-R>=48,R>=O,U>=O}. 

1* traitement non, max avec produit entré suffisant* 1 
traiter~ T,u~vs·;r,') 

{T>=(50Q-R)/50,T'=T-{500-R),V=l*(500-R)/50,V'=l*(500-R)/50,U=R+(T-T')-V-V', 
500:-R<48,R>=O,T>::=Q,T~>=O,V>""O,V'>=O,U>=O}. 

/If; traitement n9nïn.ax car produit entré insuffisant*/ 
traiter~T,U,V,V','f:~) 

{T>O,T:<50;f=Ô,V=l*T/5Q,V'=l*T/50,U=R+(T-T'}:V-V',500-R>=48,R>=O,U>=O}. 
debiter(TJ,300;U740) {U>=40}. 

1* fonction max:~~ 
~::~:.v >· 

maximum(A,Ï3,B) :{A<B}. 
maximum(A,B,.A) {A~B}. 
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ANNEXE B : DESCRIPTION DE 
L'OUTIL MINOS 

INTRODUCTION ET FONCTIONNALITES 

MINOS est un simulateur et un analyseur d'une nouvelle génération de réseaux de Petri 
:les Hypemets. En effet, il permet la manipulation des réseaux de Petri (RdP) classiques mais 
également les RdP de haut niveau. De plus il permet l'utilisation de contraintes linéaires et 
ensemblistes. Il autorise ainsi la simulation et l'analyse de problèmes assez variés : systèmes 
de production, ordonnancement, systèmes d'information, systèmes hybrides... La simulation 
de RdP au sein de Minos permet la considération de variables non instanciées, le travail sur 
des intervalles, la propagation de contraintes. Enfin, les algorithmes permettent différentes 
formes de simulation ... 

130 



DESCRIPTION DES MENUS 

Menu Principal 

Fichier Editer Rechercher Réseaux Simulateur 

Figure 43 : Menu géneral 

Les trois premiers menus de Minos sont les menus classiques sur Macintosh : un menu 
Fichier, un menu Editer et un menu Rechercher. Les menus spécifiques à Minos seront les 
deux derniers: Réseaux et Simulateur. 

Menu Réseaux 

1 Fichier 1 Editer 1 Rechercher 

Figure 44 : Menu 'réseaux' 

Réseaux 1 Simulateur J 
Nouveau réseau 
Nouveau marquage 

Charger fenêtre courante 
Charger fichier 

Ce menu permet de créer un nouveau réseau ou un nouveau marquage ainsi que le 
chargement direct d'une fenêtre d'édition ou d'un fichier existant. 
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Menu Simulateur 

Ce menu permet de paramètrer l'algorithme d'accessibilité : recherche d'un marquage 
accessible à partir d'un marquage initial, choix du détail de l'affichage des solutions et des tirs, 
minimisation ou maximisation des variables dans les marquages, test d'occurrence pour les 
réseaux cycliques et contraintes ensemblistes sur les places sont les diverses options de ce 
menu. 

1 
Fichier 

1 Editer J Rechercher J Réseaux Simulateur l 
Simuler 
Prolo_g_ III 

St~ 

:Direct 
Reverse 

: Afficher marquage 
Afficher liste des tirs 
Afficher détail des tirs 

Trace des tirs 

Optimisation Min 
Optimisation Max 

Test marquage final 

Contraintes sur les places 

Test d'occurrence 

Figure 45 : Menu 'simulateur' 
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PROGRAMMES 

Programme principal de chargement des modules 

simulateur 4.4 

SimulateUr pour les ~'êse~ux de Petri à contraintes 
Version4.4, ~g~ith Prolog III {Edinhurgh syntax) - 14 oct 1994 
======~~~======================== ~======================~ 

edinburgh; 

1* Consult lihraries */ 

1* -----------"----"--"'----------"--"'"·--------------------------------------------------------" 
Objets principaux (pour commentaires des librairies) : 
PLACE : identificateur de place du réseau (toujours instancié) 
TRANSITION: identificateur de transition du réseau (toujours instancié) 
JETON :terme (peut être libre) 
P _MARQUE,: ID31'quage d'une place, de la forme <PLACE, LISTE de JETON> 
MARQUAGE :ffiat'quage dù réseau : LISTE de P _MARQUE 
TIR :tir d'une transition : <TRANSITION, LISTE de P ;_MARQUE, LISTE de P _MARQUE> 
DIRECTION :sens de la simulation (direct ou reverse) 
(une LIS'fEèst en réalité ici un TUPLE Prologlll) 

---"'-----.,----"--·:.----.+---,.,~-------------------'---------------------------------------------- * 1 

?- reconsult('$im~t~ple\'el4.4'). 
?- reconsult('sjm _simul4.4'). 
? - rèconsult('sîm _tjrsff-.4'). 
?- reconsult('sht,l_mârques4.4'). 
? - reconsult('snn ylaces4.4'). 
? .. reconsl)lt('~im_a,fûch~.4'). 
?- reconsult('sjm_reseau4,4'). 
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?~ reconsult('si,m:..:,utils4;4'). 
? . .;;.'~-lt'(' .;:. .. .. ''4' 4l) . ~ recou~w ~pn~tnliU, · . · 
?~.reconsult('s,~c()mpile4.4'). 

Dialogue utilisateur 

1* 
sim_toplevel4.4 

Dialogu~ utili5a;teur~ Version 4.4 

minos:-. 
clea:t_ window("®nsole"), 
ni, ni, write}n('J~vHNOS3.2'), ni, writeln('EC-Lille, 17 oct 1994'), 
writeln('e-mail: yim@ec-Hlle.fr'), ni, nl, 
set_config(''form31;_out_num",''Fdecimal"), 
set_c6nfig(''tty;;,..wrap",80), 
clëar _J!lentl,bar, , 
add_st~u(i'apple"), add_stdmenu("file"), add_stdmenu("edit"), 
add_stdtrienp("fmd'")~ add_ stdmeriu("window"), 
set_ menu(O, ["Réseaux"],[ 
<''Nouveau réseau", sim_ nouveau _reseau>, 
<"Nouve~u n:t~q~ge", sim _nouveau _marquage>,<"---~------" ,sim _line>, 
<"Charger'Îèriêtt'e:couraute", sim_ charger _fenetre>, 
<"Çharged'it=hiër':', sim_ charger_reseau> ]}, 
set_ mep.u(O, >[nSimulateur"], 

· [ <"Sim~ler"; sim~lateur>, 
<'~Prot~;, sim.Jltologlll>, <"-----~--'-,..",sim _line>, 
<"St " ;,;;.;, t '> <" · · " . li > . ,op , sll.Ll;,;.s op , ---------- ,sun_ ne , 
<"Direct'' sinl dit'ect 1> ,,, '·.- ' ' 
<"ReVersë'';sim .... reverse,O>, <" ~--------~n ,sim _line>, 
<'1Affichèrmarq~gesi\ sim.:;.marquages,l>, 
<'1AfficJlerliste des tirs", sim_tirsO,l>, 
<"f\fficher,détail des tirs", sim_ ti~,O>, <"----------",sim _line>, 
<"Trace des tirs"/ sim trace,O>, <''--~-------",sim line>, 
<"Optî.rin~a,tion minn, -;im_min,O>, -
<110ptimi~atidl1 max",sim _ max,O>, <"----------",sim _line>, 
<"Test marquage fl:flal", sim~test,O>,<"----------u,sim_line>, 
<i'Co11ttaintes surles places", sim_places,O>, <"----------",sim_line>, 
<"1'est',p1oc®renê~", sim_ check,O> ]), 

enable meÎlu(O,[';Simulateur", "Optimisation max"],O),/* non implanté */ 
assignfchoii.:d.kection, direct), · 
assign( êboix_..tnar<fuages,. 1 }, 
assign(choix_ tirs0,1 ), assign( choix _tirs, 0), 
assign(choix...;trace, 0}, 
assign(éhoix."-min,.O), assign(choix_max, 0}, 
assig1l( choiii(._test~,O), 
assign~chdii. _çheçk, o), 
assign( chotX..;:Plaees, 0}~ 

134 

*/ 



fail. 

sim ~nouv~a~.:..r~ê!lh(Ol:~file _ window("reseau.ini", "Nouveau réseau"). 
sim _nouveau,_niai,qqag~(O) :,.file~ window("marquage.ini", "Nouveau marquage"). 

sim .· charger:_fènetre(O) ::"front_ window(Fichier),save _ window(Fichler), 
reconsult(Fichier),compiler_reseau. 

sim.::..charger.;..reseau(P).:·sfgetfile(Fichier),reconsult(Fichler),compiler_reseau. 

sim_prologli1(0)':- ; 
restoie. menù'bat, 
wrlteln{i Pour rev,enir à Minos, taper :'), 
writeln(l'tninos. '~)~ 

sim_stop(O) ::-block_exit(stop). 
sim_quit(O) ;::..qùit. · 

sim_ direct(O) :·val( cpoix _direction, reverse ),assign( choix_ direction, direct); 
set_ menu(Q,. ['!Simulateur'', "Direct"], <"Direct'\. sim_ direct, 1 > ), 
set_menu(O,,f'Simu}ateur" ,"Reverse"], <"Reverse", sim _reverse,O> ). 

sim _reverse(O) :~ v,a.((choix"_direction, direct),assign( choix_ direction, reverse), 
se(menu(Q, f~Simulateur", "Direct"], <"Direct", sim_ direct,O> ), 
set_m~;p.u(O, [~:!,S~ulat~","Reverse"], <"Reverse", sim_reverse,l>). 

sim _marq~~ge~(O)it:'2va,1( choix ...... marquages, X),assîgn( choix_ marquages, 1-X), 
. set_ fuenu(ô;f!,'Sin;tulâteur", "Afficher marquages"], <11Mficher marquages", sim_ marquages, l-

X>). . . . . \ . 
;,:_;·, 

sim _tir~O(Q) ::"val(çj,oix _tirsO, X),as~ign(êhoix _tirsO, 1::.. X), 
set_meç.u(Q, '11)Siml;l1ateuru,"Afficher liste des tirs"], <''Afficher liste des tirs", sim_ tirsO, l-X>). 

sim_tir$(0) :-v · ix:_tirs, X),assign(choix::..:.tirs, 1-X), 
set_menii(O,,['', · u}ateur","Afficherdétail des tirs"], <"Mficher détail des tirs", sim_tirs,l-X>). 

" .··:."" ··:." 
' ·; '"' ·. 

sim_trace(o''::~va1(c~6ix...,trace, X),assign(choix_trace, 1-X), 
set_menu(Q, [t~Siriiulatèur","Trace des tirs"], <"Trace des tirs", sim~trace,l-X>). 

sîm_:_:tnin(O) :~ 
val(ch<:)ix_mint:(}), !,, assign(choix-'-min, 1), 
s~t_menu(O, ["Simulateur"," Optimisationmin''], <"Optimisation min", sim_min,l>), 
assign( cho~x.._:max,O), 
set;,_men,u(O, [''~~u]ateut"/' Optimisation n:1ax"], <"Optimisation max", sîm_max,O>). 

sitn-'-min(O} .. :- ,;:,; r .·. 
assigp(clioix._,~p),s(;!t_menu(O, ["Simulateur","Opti min"], <"Opti min", sim_min,O>). 

sim ..... max(O)~~V'\l(ch()~:X-~. 0), !,assign(choix_max, 1), 
sèt _ m~nu((}, [jtSinÎ.illatë\.lr", "Optilnisation max'1], <"Optimisation max", sim_ max, 1 >), 
assign( cho'1x -'-Win,, O), . . · · · · 
set.::..menu(O,if1'Simulateur", "Optimisation min"], <110ptimisation min", sim _min,O>). 

sim_max(O) :;;as~~gri(c~oix~max, 0), 
set_ ~\l:(O, [RSi:rrùilateur", 110ptimisation max"], <''Optimisation max", sim _max,O> ). 

sim_ test(O) ·: ~yal(ê!J,()t~test, :x),assigri(choix _test, 1 ~x), 
set_mefiu(Q,,[''Shnulateur","Test marquage final"], <"Test marquage final", sim_test,l-X>). 

135 



sim~checlc(O).:-:yal(choiX.-.check,·X),assign(choix_cheek, 1-X), 
set_menu(Q, [;'S~p)ateurn,"Testd'occurence"], <nTest d'occurence", sim_check,l-X>). 

sim_places(O):-val(ç~oi~_places, X),assign(choix_places, 1-X), 
set_menU.(O~ ["Sijnulateur",t'Contraintes sur les places"], <"Contraintes sur les places'\ 

sim _places,l-X>). ·. 

simulateur(O) :-'l:>ldck(stop, simulateur). 
sir.nui.ateur :-yal( choix.-direction, Direction), 

marquages(l)ireetion, 'Marquage _initial, Marquage_ final), 
sir.nuler(Diiection, Marquage_ initial,<>, Marquage _fmal, Liste _des_ tirs, <Marquage _initial>), 
optimîser_ variables(Marquage _initial, Marquage_ final), 
afficher_ solutions(Marquage _initial, Marquage _final, Liste_ des_ tirs), 
writeln(' Autre tirpossible? (o/n) '),in_char'('n'), !. 

comparer.....,mar,qUàges(Marql, Marq2) :-choix_test =:= 1, !,semblables(Marql, Marq2). 
comparer _marquasesL,J. 

optimiser_variablesL J :- val(choix_min, O),val(choix_max, 0),!. 
optimiser_yariables(Marquage _initial,· Marquage _final) :-

val( choix min, l); ! ; . 
rnin .:.ttipl~qliage ..._initial), 
nùn _tgpl~(M:itrqtillge ..-.final~. 

marquagès(d,j.reet)Mt M2) :-marquage""Jnîtial(Ml ),marquage _final(M2). 
r.narquages(lj~~. !ffi , .. M2) >·marquage _initial(M2),marquage _ final(M 1 ). 

afficher _$ol~iop:s(Marqu~;tge _jnitial, 1\.farquage _fmal, Liste_ des_ tirs) :
afficher_ma{quages(!\.i:arquage _initial, Marquage _fmal), 
arrange.;,tir$(fisîê~ des_ tirS, Liste_ des_ tirs'), 
afficher _tirsQ(Li$te _des _tirs'), 
afficher,,Jir~~Liste.-des .,_tirs'). 

arrange_ tirs(Liste _des.-. tirs, Liste_ des_ tirs') : ~ 
val(choix.,..directiotH direct),!, rev(Liste_des_tirs, Listè_des_tirs'). 

arrange -'tirs{~~stè_des..;,;\irs, Liste_ des _tirs). 
'·" ' 

afficher _r.narquag~~(_,) · :- val( choix_ marquages, 0), ! . 
afficher_ marqUa.gès(Marquage jJ;litial, Marquage _fmal) :

nl,lignel,nl,Wptel~('' ~arquage initial : "), nl, 
pretty_ ma{qu4ge(~arquage _initial), 
nl, wntelnÇ' M;~quage final : "), nl, 
pretty_#quâge(Miu-quage _final), 
nl,lignel,nl .• ; \ ' 

afficher~tirsO(tist~~dc;;sLtirs) :~val(choix--tirsO, 1), !, writeln(" Liste des.tirs correspondante:"), nl, 
pretty_tiri;O(Liste_des_tirs), nl, ligne2, nl. 

afficher-'tirsOU~ 

afficher~tii'SCLi ··· .. e~_tirs) :- val(choix_tirs, 1), !, wrlteln(" Liste des tirs correspondante:"), nl, 
pretty_tits(Li~~e_des~tirs), nl, ligne2, nl. 

afficher ~tirsO, : ;; 
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Règles de simulation 

/* 
sim_simul4.4 

*/ 

1*. -------.,.--~~-.,."'·"·--;..;.;;. .. ___ ..,;. _________ .,. _____________ SIMULER/5-------------------------------------------------

simuler(:Direction.;··::Marquage_initial, :Liste_des __ tirs_initiale, Marquage_final:, 
Liste _des_tirs_fmaler) 

Simule le Rt\\seaude Petri à contraintes à partir du Marquage_ initial. 
La liste des tirs effectués est ajoutée à la Liste_des_tirs_initiale pour donner la.Liste_des_tirs_finale 
On tire de· façon non::-déterministe les transitions tant que possible 
(pour limite{" la CO;m'!Jinatoire inutile, il faut définir des classes d'équivalence sur les transitions : 
-> versions u.lféoew-es du simulateur) 

--;:-; *!· 

simuler(Direçtiç,~ Marquage _:_initial, Liste_des _:_tirs _initiale, Marquage_ final, Liste_ des _tirs _finale, 
Liste _des .t:p.arqÎiage~):;. 

tir _sirtiÏ>lê(Direotion.; Marquage . .Jnitial, ._, Marquage_ intermediaire, Tir), 
check'"-marquagc(Marquage _intermediaire, Liste_ des _marquages), 
trace_tir(Tir), . ·· 
simulerl(Direotion, Marquage _intermediaire, Tir,. Liste_ des_ tirs _initiale, Marquage_ final, 

Liste_dèS_:_tirs _finale, Liste_ des ~marquages). 

simuler l{Directi~n; Marquage_ intermediaire, Tir, Liste_ des _tirs_ initiale, Marquage _final, 
.• <f,ji:>,J,.i~tè _des _tirs _initiale, _) :.,. 

marquages,.,_sènîbiables(Marquage_ intermediaire, Marquage _fmal), ! . 
simu.ler 1 (Directi(>p., lylarquage _ interil1ediaire, Tir, Liste_ des_ tirs_ initiale, Marquage_ final, 

Liste_:(;l~s'"'"tirs_finale, Liste...:.des_marquages) :
val(ch<:)ix'"'"cb~ôkll ), ;!; 
sim\ller(Direetion, Marquage _intermediaire, <Tir> .Liste_ des_ tirs _initiale, Marquage _final, 
Liste;._des::_ · · .. ··· e, <Marquage_intermediaire> .Liste_ des_ marquages). 

simuled(I)it . . . q\lage_intermediaire, Tir, Liste_des_tirs_initiale, Marquage_final, 
Liste .. d&..ttirs.,...fin!lle,.~ :~ 

sim~ler(Dît:èctjQn, .~qua ge _int.mnediaire, <Tir>.Liste _des_ tirs_ initia1e, Marquage ...:.fmal, 
· Liste""'d~~)irs...:.tinflle, _). · 

check_marqtïag,é(Mm-quage, Liste_ des _marquages) :-
val(chqiX _j:~pêck,l), l~not(marquage,..:vul(Marquage, Liste_ des _marquages)). 

check.,...maÏ'qua~C.,.,J. · 
.. . 

marquagè~vtÜ~arquage, <Marquage!>.~:- marquages_semblables(Marquage, Marquage!),!. 
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lllarquage_yul(Marquage,<Marquagel>.L) :-marquage_vul(Marquage, L). 

trace_;:tir(Tif) : .. ya1(chQiX. ..... trace,l), !, pretty_tir(Tir), nt 
trace_tir(J. ······ · 

Règles de tir 

sim_ tirs4.4 

Définition~§règles de tir- Version 4.4 
·===*! 

I*-----------------------~----------------------------TIFl_SIMl?L18/5----------------------------------------------

tir_simp1e(:Direétia:n, :~arquage_initial, :T:, Marquage_fmal:, Tir:) 

Tir d'une tian~itiçm T en ilirect ou en reverse (Direction) 
Les jetons cQnSOI1ll1lés sont retirés du Marquage _initial pour donner le Marquage_ final 
Les]êtOTIS:;J>I"odiliis S(J11tdonnes sous la forme< <l?LACE, <JETON, ... >>, ... > 
1-e Tiret upe~c~ de<mANSITION, LISTE dè 1? _MARQUE, LISTE de 1? _MARQUE> 

----------~----~------~~~-------~--------------------------------------------------------------------------------------
---- *1 

tir_simple(:Qirectif),n,Marq_initial, Transition, Marq_fmal, <Transition, Amont, Aval>, OK):
reseau(Diréçtjot;, <Transition, Amont, Aval>), 
consoffil1ler{~ont, Matq_initial, Marquage _intermediaire, OK), 

Aval, Marquage_ill:termediaire1 Marq_final, OK). 

1* ----------;..-~---"'o::::--'"'";. ___ ,. _____________ ~-.. ----------'------TIR/4--------------------------------------------------

tir(:Directiorl, :MarqÛage_initial, Liste_des_tirs:, Marquage_fmal:) :-
'··'· 

Tir de TOUTES 1es~itions tirables pour un Marquage .:-initial donné 
Liste_ des .:-tirs,e,st de la forme LISTE de TIFl 
Ce pré4ica~ e~t nop;;,;d~t,~rministe, et donne plusieurs solutions en cas de conflit structurel. 

'.> .. "'.·' ··---- .. ·· .· . . . : --,--~-.-·--""'--""':~~~~~~-·-~-.... --'!1'·-.. ------·-... -------.... ---· .. -.. ______ ....... _ ... _______ ,.. __ ... _________ ... _ ... __ ... ______ :o..._ .... ___________ ...... ___ _ 

---- *1 
"• . ""· .· 

tir(Direetion~ ~,~quage ~Jnitial, ,Liste _des _tirs, Marquage.:._final) :
transition$(Liste .:...ifânsitions), 
tirs(Dirèqt,ioîij,Li . . tr~sîtions, Marquage _initial, Liste.:-des _tirs, Marquage .. Jinal'), 
enlever yiae~:.vi s(Marquage _final', Marquage_ final). 

1* ---"'------::.-~::..;. .. -::-.:---:-.~.:--..,""----------,-~--------------TIRS/5---------------------------..; ____ ,. ___________________ _ 

tirs(:Direction, {Ùste..:_transitions,. :Marquage _initial, Liste_ des_ tirs:, Marquage _final:) :

Tir de to1ltês l'ès ~si~ionstirables de Liste_ transitions pour un Marquage_ initial donné 
Liste_ dès_:tirs,est4e,tàfqrme LISTEd~ TIR · 
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Ce prédicat ~~fAon~etetministe, et donne plusieurs solutions en cas de conflit structurel, 
::;.::. ··~>, : ·: .. :: . _:;:::: . . \:,. ·. \ . . 

----,--~--?·.~~-:~-~-"t~-------""--""!'------------~----;..-------------------------------------------·--"':'---------------------

tirs(l)irectioor<>,'M;ru:q"Ùage _initial, <>,.Marquage _,.;initial). 
tirs(Dir~tio'n, <]> . .Liste _Jransitions, Marq_ initial, <<Tir, OK>> .Liste_ des _tirs, Marq_final) :

tir_simpl~(pitectiori, Marq_initial, T, Marquage_intennediaire, Tir, OK), 
tirs(Direction;'List~_transitions, Marquage_ intennediaire, Liste _des,_tirs, Marq_fmal). 

tirs(Directioo, ·<TI> .Liste_ transitions, Marquage_ initial, Liste_ des _tirs, Marquage_ final) :-
not(tir_.,8Ùilple<biieetion, Marquage _::_initial, T, _, _)), 
tirs(Direction, Liste _transitions, Marquage _initial, Liste_ des_ tirs, Marquage _final). 

Règles d'évolution du marquage 

l* 
sim _marques4.4 

..... _.._ . · .. · "'"" .. 

Défmiti()n d~tègtes.:,~'éyobltipn du marquage- Version 4.4 du 18112/94 
*/ 

1""-·------~--.;. ... :.:..:.~---,, .... :.~-.;:. •.. :.. __________ , _____ CONSOMMER/3 -------------------------"-------------------

con:sommer(;Placés., :Matquage ·. initial, Mtn"qilage _ intennediaire:) ·. ,· . ·. ,.,. -
2~<l'une LISTE de P,... MARQUE Places dans le Marquage_ initial pour donner un 

00.: $qpppse,ici qu'WJe place·~~t présente une seule fois dans le mà,rquage) 
~ ·., "' . . . . . . . . .. '" : ' '· 

___ ;.. __________ ~----~~-~~-·-----------------~----~--------------------------.----------------..:.----------------.. -------------

consomm~l"(~;:>;''Ma;rquage, Marquage):-!. 
consommei(<5Flae(;,Jl>>.Marquagel, <<Place,J2>>.Marquage2, Diff) :- !, 

consominet(Marq'Jmgel, Marquage2, Marquage3), consommer jetons(Jl, J2, Jetons), 
conso~erl(Place, Jetons, Marquage3,, Diff). 

con:sommer(<<!:!Jaêèl,ll>>.Marquagel, <<Flace2,J2> > .Marquage2, <<Place2,J2> > .Diff) :- ! , 
c()nsommer(<<J>\!lCel,Jl>>.Marquagel, Marquage2, Diff) {Placel > Place2}. 

consomfilerl Ct<>, :Marquage,. Marquage):- L 
co1lsprmnerl(Place, J~on:s, Marquage, <<Place, Jetons>>.M.arquage). 

1* ::-~~---,~.::-~;;;._r-:::·"'.;;~,..-~.;,~ ___ ;. ________ : __ ,..CONSOMMER_JETONS/3-------------------""-----.::--------------

consorrnn~r j~ns{:J~tôhs,. :Jetonsl, Jetoris2~). 

RetraAchéla ti~~,.desJeton:S à la liste des Jêtonsl pour donner Jetons2 
·c;;, 

................................... ---~~!'*'l'"' ... ---~-~ ........ ~----~---"'1!~---------------"':'~----------------------------·-""!-----.;.-----------""'---------- ... ----
-----*/ 

consommer:::.Ï~tdh$(<0:, Jetoris; Jet.ons). 
conson:unerJetb~(<J;>,.Jetons, Jetonsl, Jetons2) :- consommerjeton(J, Jeton:sl, Jetons'), 

co:tiSoriïfl1erjè\Qp.S(J~tons, Jetons'. Jetonsl). 
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!* -"'---~,;;"-"'...,.."'~7..:"'!--;.;.;,...:"'---::"''"-------------CONSOMMER _ JETON/3-----------------·------------------------

ponsoilllD,.er_jetôn(iJetoi :Jetonsl~ Jetons2:) 
- - -

Retranche ~1~ton à:la liste des- Jetons 1 pour donner .Jetons2 
.. ,.. ................. ~ ... -----·--·-·""-~~-.!."1"""- ... --...... - ... ---.. ----------..... --... -----·------------------... --... --...... --.. --.... --...... - ........ --... --..... ---------------

------*! 

consonnnerjetoll.(l; <J>.Jetonsl, Jetonsl). 
consonnner_jeton(J~ <J'>.Jetonsl, Jetons2.<J'>) :- dif(J,J'), consommerjeton(J, Jetonsl, Jetons2) . 

!* ---------7-•7•~--7--~7---~---------------INSERE- MARQU AGES/3 ------------------------------------------
·~ . . -

insere_ marqùages( :Marques, :Marquage _jnitial, Marquage _final:). 

Insère les Marques dans-le Marquage _initial 
.... ___________ ___;,_,... ___ "'! ___ ;._,:,. ________________________ ~----------------------------------------------------------------------

------*/ 

insere _}llarq\Ulges(q, Marquage, Marquage). 
insere_marq\Uli,es(<~l>;Marquagel, Marquage2, Union):

insere -tnàrqtmge,~2(X.l, Marquage!, Marquage2, Union). 

insere.:..: rn~rq~~~>~(Xl. Marq 1, <>, _ <Xl>.Marql ). 
insere_IIl.arqïiàg~2(Xl, Marql, <X2>:Marq2,Unioh) :-

compare~laç~s(br9er,_XlfX2), insere_màrquages3(0rder, Xl, Marql, X2, Marq2, Union). 

insere_II1arqna~es2(;~,', ~Plac~,jl>, Marq\lagel, <Place,J2>, Marquage2, <<Place, Jl.J2>>.Uilion) :-
. insere· · · s Marq\Ulgel,•Marquage2, Union). 

insere..:.mar<lll Xl, Màrquagel, X2, Marquage2, <Xl>.Union) :-
insere""'niârquages2(X2, Marquage2, Marquage!, Uilion). 

insere_marqûage~3('>', Xl} Marquagel, X2, Marquage2, <X2>.Union) :-
inser~_ IllatqÏÎàges2(Xl, Marquagel, Marquage2, Union). 

compare_pmces(':~~\,~X,_>, <X,_>):-!. 
compare _pmces('<', <X,_>, <Y,_>) :- ! {X< Y,}. 
compare_places('>',<X,_>, <Y,_>):-! {X>Y}. 

/* --------------:7-.-------"'"'---:..--,.-----------SliPPRIMER _ PLACE/3 --------------------------------------------
". " " 

supprirqer _plâ~(iMatq\le:, :Marquage, Marquage':) 

Supp:riJ;rle ~e,M~q~ 4ans Matq~ge.(utllisé dans insere_ marquages en. "reverse" :. on cherche une 
Marque danS' . eton la supprime;~) 
;~~~-~--~--_:~::~~--~~..::.:~-"!'~~-~~--~-----.;..-,;.,..;_~~~---·--------------------------------------------;,.,---------------------

suppriJ;ner_place(<g,~;>. <>, <>). 
suppririler_plac~(<P;Jeyms>, <<P,Jetons>>~Marquage, Marquage). 
suppÙ1ller_place{<::P;1etons>, <<P' ,Jetons!>> ;Marquage, <<P' ,Jetons 1 >>.Marquage') :-

supp~er_;j?l~e(<P,Jetons>, Marq~ge, Marquage!), dif(P, P'). 
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test_)1l\fll(M) ;- ëat4..;. final(N); ! , test...,finall(M) {M::N}. 
test_finall{ 9 ): ',; ' 
te$t.-ofùlall(<<]?,,J?->•~) :.;fmal(P,J'), equivalent(J,J'), test--finall (R). 

marquag~s-::s~bJaj;Ies(MJ,M2) :- !, fail {Ml::Nl, M2::N2, Nl#N2}. 
marquage(_seiilbl~l)Ies(Ml, M2) :- marquages_semblablesl(Ml, M2). 
marquages...,.sembl;:ibl~sl(<X>.R, <X>.M) ::- !, marquages_semblablesl(R,M). 
marquages_semblablesl(<<P,X>>.R, <<P,X'>>.M) :- equivalent(X, X'), !, 

marquages _seïnblables 1 (R,M). 
marquages_semblablesl(<>, <>). 

equivalent(9:~ <>), 
equivalent(<X>,~ R~ :- supprimer(X,R',R''), equivalent(R, R"). 

supprimer(X, <f{>,~R,,,R). 
supprimer(X, <Y~êRi<Y>.R') :~ dif(X,Y), supprimer(X,R, R'). 

: ' 

SOUS:_lfiarquage(<t>,J ;'-L 
sous_marquage(<<Place,Jl>>.Marquagel, <<Place,J2>>.Marquage2) :- !, sous_liste(Jl, 12), 

sous_marq\Ùige(Marq\l.agel, Marquage2). 
sous_marquage(,.<:<:Placel,Jl>>.Marq;uagel,<<Place2,J2>>.Marquage2) :- !, 

sous_n:ilirq;uage(1?~1acel,Jl>>;Marquagel, Marquage2){Placel >PlaceZ}. 

sous _list~(~ • .J. ' 
sous ... Jiste(~>:;~ R,.:1) ,:- supprimer(X,R',R"), sous _liste(R, R"). 

Règles de contraintes sur les places 

sim __places4.4 
=== 

Définitiop des r~sÎ~s de contraintes sur les places- Version 4.4 du 10/11194 
Les ensembles~iàéJ:'és pyuvent comporter des répétitions (BAGS) 

. . . 

contraintesj)làcé~•(lvlarquage _fmal) :- val( choix __places, 1), ! , contraintes __places(Marquage _final). 
contraintes.J)lacest(_). · 

verlf_places(~:l(Î11;(fota11ÔC), Place), But), Marquage):
contenu_ptace{Place, Marquage, Bag), apply(X, Bag, Marquage). 

verif~l~e,Sr:•(m(~st~(X), Place), But), Marquage):
cqntenuj:>la~eQ>ia(}~. Marquage, Bag), dans(X, Bag), call(But). " ,, ;~,· 

l* -·-------.. ~-~;~--:~~--:.; ...... ~'-----.-contenu _place( :Place,. :Marquage, Jetons: )----ë-------------------------
Donnel'ensen:iblede)etons dans une Place pour le Marquage courant 

. -~ ~. . .. . 

------------""'·.;;.:---~-~--;...--~-..;---------------------;..--~:,;,-----------------------------------------------------------------

-----*/ 

èontenu__pl~e(Plaçe, Marquage, Bag) :-place(Place, N), contenu_place'(N, Marquage, Bag). 
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conten\l~laç~' ,, <>1 <> ). 
cont~u~la~e; .. ;'k<Place;Jetons>>.Matquage, Jetons). 
conter.ru _p},ac<l(P!acei.'<<Place',_>> .Marquage, Jetons) :~ dif(Place, Place~, 

contenu~~çe'(Plact;!, Marquage, Jetons). 

/* __________ :.:, __ ~_::jc __ ;., ____________________________ element( :J' :Jetons)----------------------------------------

Pose la contrâinte': lest dans l'ensemble de Jetons 
. . 

-------~--~~-~-.;:;;. ___ -:-~~,;.;. ____ .;.. ______ ..;. ____ ~----~---":"-:"""---------~.----------------------~-----------.;--------------------
.. ,...;,. */ 

element(J, <JS>;Jetoris). 
element(J, <J'>.1etonS) :~ 

elemenf(J, .J<;ton,Sf{J#J'}. 

/* ------------'",------".,--"'-"------------------":..------non_ element(:J, :Jetons)-----------------------------.. -------

Pose la contraipte,: Jn'est pasdans l'ensemble de Jetons 
' ·,''. . ~· , ... ; __ , .··: .. ·... . . . . . 

................................ ..;~~: .... ~-~ ...... ~;.o. ......... ""!.'""'_ ................................. ~----r----- ...... -..o. ............................ --... -------.:.. .. ______ .................................. _______ ,... _______ .. _ ... ____ _ 

--:----*/ 

nd~element(~ti~)': .•....•• ··••·· 
non_elem~t(J: 4 1>.Jetons) :- non.:..elernent(J,Jetons} {J#J'}. 

/* -"--------::-""--~:~------:2~----------------------";~--card( :Jetons, N: }---------------------------------------------
\.· . ·. 

Posela contiâinte':Nest;le nombre d'éléments del'ensemble deJetons 
.. ,: ~:!. :: ; .· <i ::~i!iJ: :·<>",. . . . : . 

.. -~--~,;· ............... ..;; ___ ~-~;o· ... ,......;""'--.~~--- ... --... ..;.---:·.··-----... -------"!"'';;..---~--..----·- ... -------------------~-----............. ~------------·--------.. 'f 

__ ..;. *./ 

,,,., 

card(J~tons, ~·· {lêtons;:N}. 
. '~ : . 

!* ----------::--:::-:~.L-1'-~=---~:..;:----,----------------"----:-:apply(:X, :Bag~ :P)------------------------------------------
·. ·-~~. +,;:~- . ·.· . 

Résout le butPpP\ll";toutX dans Bag 
?- ... •/' 
apply(X, <:1,2,3>, apply(Y,<a,b,c>, apply(Z,<1,2>, test_apply(X,Y,Z)))). 
lai la2 lbl 1J>21cllc2 2al 2a2 2b1 2b2 2cl 2c2 3al 3a2 3bl 3b2 3cl3c2 {} 

..;. ... ____ ,.. ____ ~;;. ..... ~1.~~~;;;';..~------.--................ ----------:-...:----... --...... ...:~--------------·--------·--------------;;.. ............ __________ ... _ ... ____ ... 

---- */ 

';'"· 
y . 

/* -------------::-;.;·:_;: .. :7~"-------------sign:Ia_ bag( :J, :Bag, :X, Somme:)---------------------------------------

Faitla soiiUtit{d~X,,pê>m;:J dans !)ag 
?::- ,( ' . .•. ··. 

sigma_ bag(J}(X).~<p(l);p(2)~p(3)>.X*~). {S=6} .... . . ... . . . 
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"7-------~:---..,.---!!;;;,.~j~:~"::.-~ii.~------.-.: ...... ____ ~----.,.----~---.__~~--~-~-·-~·----""--------------- .... -------"'!-------·----------·----

sîgrna_bag(J~~~j,,i:~sonrme) :~ assign(sonrme$$$, 0), apply(J, Bag, sigma_bag{J, X)), 
val( somme$$$; ,,~oimne). 

sigma_bag(J,X);~ .. ya~(sontine$$$,Val), assign(somme$$$, Val+ X). 

Mise en forme des sorties 

sim affiche4.4 

Mise en fonne 4@s sqrti~s - Version 4.4 

pretty_mâ~~ . p}, 
pretty_1llafq~ge(<(~.')) :- pretty _inarq!lJl(X), :tû, pretty _marquage(T). 

:~:/{ '{ ·:::·,~·· 

pretty _plàceO"l).,,;;:- plaçeœ,N), write(P} 
p~etty_marq ·•· '' .,c~,Jetons>) :- P~tY_plaèe(Place), write(":"), pretty_bag(Jetons). 

P!~tt~jefun~~.(>~::-l~'\vdie(" vide"). . 
p{ettyjetQns(<X$t~T)';- wQte("{"), pretty-"-term(X), pretty_args'(T), write("}"). 

·. .· ,,,;·::. • ·, :.:.:· ">" 'o ~~ • .... • • 

prettYtirs@{~) .. 1:::; ' '' . . . . .• 
pretty}i~O~~-tf~itioi!!__,.:_>>. Tirs)::- writefl)ansition), write(n · "), pretty...;;tirsO(Tirs ). 
Netty tirs(<?}.·::~,. / .. ·.'··. ,,... · , . · 
ptclty=ti~( <X>.T) :- ptetty_ tirÔC), trl, pretty _tirs(T). 

pretty_ti~<]~~i~~.~~u,~sl, Marques2>} :- write(Transition), write(":"), nl, write(""), 
pretty_titLWrite{M~rqlJ,esl ), write(" ; n), nl, write(""), pretty _tir _in(Marques2). 

pietty_tir_w~~i). 
pr,etty_tir_write(<».'F) !'- pretty_write(X), Wfi.te(" "), pretty_tit_write(T). 
pretty~ write(<flad~, Jetons>) :- pretty:::,PlaceŒlace), write(" -> 11

), pretty _ bag(Jetons). 

pretty~tir_ijî(~):, i ' . , ·· .... · 
pietty _tir.Jn(~~>'~} ::..pretty;_in(X), wriree "), pretty_tir;._in(T). 
pretty ;,:_in( <PlaÇe~ J~tbns~) :., pretty ~ bag(Jet()ns ),' write(" -> "), pretty _placeŒlace). 

ptetty~ tei(P~it ~4~tt(P); !,.write(P). 
pretty. te~(~) :-•:ft~eŒ)i ! • write("_"). .. 
pfetty)enn(P}:::~'- i~~numœ), r, pretty_nunï(i>). 
prett~:.._ten:n(P)·- · '· .ttipte(P). !, pretty_tuple(P). 
pretty _tennŒ~[ .4:fgsl) :- bound(P), ! , write(P), .write("("), pretty _term(X), · pretty _args(Args ), 

wnt,e<">J'P~ ., . 

pretty_tu~le(~;'•;):f.w+ite("~?;>"}. · ... · , ·... •. 
pretty _ tu~e( <X> tT' :- write(''<"), pretty ,,:_term(X), pretty _ args(T), write(">"}. 
pretty~ar'gs(<>)~ • '' · 
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pretty """arg;i( <x:;::.,..ll :- writ~", n), pretty _ term(X), pretty _,_args(T). 

prêtty-bag( <>)'':~ wnt~(P.). .. . . 
pretty _ bag(;<X>;T) :~ pretty:..:. term( <X>), pretty.;,. bag'(T). 
p~etty .;,.bag'( <>): 
pretty.:_ bag'(<X>.'E) ::: \yrite(''+"), pretty _Jerm( <X>), pretty _ bag'(T). 

pretty;;..num(X) :- bound(X), !, write(X). 
pretty_num(X?·~-mi~_value(X, Min), max_yalue(X, Max), pretty_min(X, Min), write(","), 
· pretty~~(X)~ax). 

pretty _min(_, npn,...bome) :;:- v.triteC'J.;&"), !. 
pretty_min(X, :tylin) ::-: not(X'=Min), !, write('']"), write(Min). 
pretty_Ul,Ùl(X,~î:ft) ::;,wfite("["), write(Min). 
pretty_rnaxl., tion.:_borp.è) :- write("+&["), !. 
pretty _maJC.~ ~) :- not(X=Max),. !, write(Max), write("["). 
pretty_max(X;MaJC.) :'-·write(Max), write("]"). 

writeln(X) :" ~te(X), nl. 
lignel :-writelri(~' "). 
ligne2 :- writeln('';,_-========::::==---==================;_-==''). 

Structure du réseau 

Définition de ~~~,~tru,pe du réseau -·V ers ion 4.4 
*1 

1*·· -------------..:7'\:":-:---~~::;---:-------+------------------MARQU AGE/1----------------------------------------------
, J~;;,:, . ·~·~·,_. 

marquagetMarq~age _jnitial:) 

Définitîon:dti~q\lage initial du réseauMarquage_initial: MARQUAGE 
Remarques: 

-n n'est p~ ~écessaire. de faire figurer les marquages vides <Place, <>> 
- Les ar~el!l~~ des termes peuvent être .des variables, libres ou contraintes 

,,._, ·::·_< 

------------:~~~:--""!'~,~---~-~;,;.----!"'-----"!':------~-----:-----------~---------------------------------~!"'-------._ ______________ _ 

.,i,-----
rese~u( <fraJitioni~'d?Iaoes _atl1ont:, Placês _aval:>) 

L'ensemble dé.çes~l~u~~s définit le réseau. 
Places _lilmont,est l:l;ti~ USTE de P _ M,ARQUE qui définit les annotations des arcs (Place~ Transition). 
Idem P9\it',Pl~~.:...âvhl qûi ~éctit les arcs (Transition, Place) 
L~ corps utla.~gle,ifecrit, ltannotatiôli de la traus1tiotl.. 
Remarque,(:·'':' ·· · · · 
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- L'argmnent/d~ res~au/1·· est un objet TIR 
- Le$ pr~çats;èv~(:}Uement utilises dans la règle sont définis dans le programme logique 

aSsocie auré~~,(ltl!inrerprétatîon" du réseau). 
- Ces prédi~ts pèuyent être contraints, ou même se réduire a une contrainte. 

----.----·--,--:--.... ~-~-----~~ ... -,;.,...,_ ______ "'! .... ------"'!"-....... -~----!"0'------------- .... --... -------------------... ---------.... --------------
----*1 

/*-------·"':--:.----~---,,..--:-:---~'"---.. -------------------:..---RESEAU/2------------'"-------,.---------------------------

reseau(Ditt!Ctiu~ Tir) · 

Inverse le sënsde5 arcs si on est en reverse !"'------.... --~-~'!"~~~.:~~J~~..::.:~,-~----~-------·---------~ ... -"'i" ............................................... ______________________________________ :.. __ ,... ________ _ 

-----*/ 

reseau(dîrect, Tir}r- reseau'(Tîr). 
reseau(reverse;~tràrisition, P_amont, P_aval>) :- reseau'(<Transition, P_aval, P_amont>). 

contraintè:_cap!Wit«f,J) :- capacite(P,Nmax)~ !, test_capacite(J,Nmarques, Nmax). 
contrainte_capaçite(,c.J. 

test_capaci~e(J,N~ues, Nmax) {J::Nmarques, Nmarques =<Nmax}. 

Utilitaires généraux 

sim utils4 .4 

Utilitaires géil.ér~l.lf ."V ers ion 4.4 

dans(X, <X>.c.J, ·. > 

dans(X. <Y>;Ï.,) ,:.: dif(~, Y), dans(X,L ). 

write_list(<~.L}:~- :wtÎt~('('), writ~(X), write~list'(L), write(')'). 
write_list'(<>:), · · · · 
write _list'(<X>.L}:. ,write(':)~ write(X), write _list1(L). 

rev(<>, <>). ,, 
rev(<X> .L,·R)<x>} :- :rev(L,R). 

dans ~arque(~:<<i. ~>.;). 
dans:mafêtuAi<Y,::;:.?.R) :- dif(X,Y), dans _marque(X,R). 

findall(Template,En~erator, _) :- asserta(found(mark$)), call(Enumerator), 
asserta(f()~(Tè!Ûp~~te) ), fail. ., .· 

fmdall(_,_,List~r:'" oollectJound( <>,L); ! , List= L, 

collectJo~d(~1).ç- g~ext(X), !, collect_found(<X>.S,L). 
collect_foulid(L"t).\~' 
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Règles de minimisation de structures 

sim mini4.4 

Défmitiori d~ ~glè~,,~e mhumisation de structures - Version 4.4 
~==~~=*~~~=========================================*! 

min_term(T):z-is_nmn(T), !, minimize(T). 
min.J:erm(P[~gs])/!i- rnin..:.tuple(Args). 

min _tuple( <> ). 
min_tuple( <)(?-.1\fgs) :- min.-'-term(X), min_ tuple(Args ). 

Compilation d'un réseau sous une forme interne 

f*~.·. 

sim_compile4.4 . 

.. s Ul!e fo~e ÎI1tefile (marquages triés)- Version 4.4 

compile~_re~~~:~r,~actall{place(_,_)), retractall(reseau'U), 
assetta(plàcêtplàc~$$$~0);[]), assign( compte _places, 0), 
compiler~m~qu~ges, compiler _resea\lO,retract(place(place$$$,0),[]). 

' ... ,··t·· ,,.·.; -···--. ··' 

compiler _}narq~g<(!;:· 
rètract(mantÙ~Jge~ in.itial(Ml ),B l), : 

====*/ 

renommef_plàce8(M 1; M l'),trier _ marquage,(Ml' ,Ml"),asserta(marquage_ in.itial(M l"),B 1 ), 
tetract(marquag~~ tmat(M2),B2), 
renonùner _p1a,cês(M2, M2'), trier_tnarquage(M2' ,M2"), asserta(marquage _ final(M2"),B2), ! . 

compiler_ marq~ges> 

compiler .... t:esea~O ;:--fàl(çl:toîx..,_ direction, di(ect), ! ~marquage~ fmal(Marquage _final), 
cQmpileri..ré§e,a,ul (direct, Mat:quage_ fmal). 

;eonJ.pilêr _iese81.#} :-~te('testO'),nl,marquage_init:ial(Marquage _ fmal), 
co~pile( ·· ·· Ul(I'everse, Marquage_:_final). 

cgmpiler •.. r~s~~lq?!rection, Marquage ..;.final) : -write('test 1 '), nl, 
retract' ·· · .. $Trans1tîon, Amont, Aval>), :Sody), 1, 

· · · C~<>,n4 Ainont'),renomtner_places(Aval, Avàl'), 
. ont',Amont"), trier_marquage(Aval',Aval"), 

compiler2 , ~{Qifecti(m, Marqûage_final, Transition, Amont'\ Aval", Body). 
COIX!piler_rea,êiHlL.)~ 
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coinpfler:__;e~ t;Marqt1flge_jinâl~ Transition, Amont, Aval, Body):-
nOt( " · (Aval,Marquage_final))), !,/*test sans instanciation de Aval*/ 
ci:>mpile itiol'l, Amont, A vat, Body), 
compile · uJ( difect, Marquage_ final). 

compiler. . .... · (direct, Marquage-'-final~ t:ransition, Amont, Aval, Body):
compiler _)'èseaul(<;Iîreot, Marquage_ final), 
c01tlpilêr_resem13('fransition, Amont, Aval, Body). 

compilerJe~ea'Uf(reverse,Marquage_final~Transition, Amont, Aval, Body) :
not(not(st;lÙSLtnarguage(Amont, Marquage_ final))), !,write('OK'), nl, 
ëompiler);~se~u3('fransition, Amont, Aval, Body), 
compiler """re~~l(reverse, MarquageJinal). 

compiler_t~Se,il~(ie;y~e, Marquage_final, Transition, Amont, Aval, Body) :- write('test2'), nl, 
compilèt._rese~ul(l'~erse, .. Marquage_ final), 
compiler:.... r~seâu3(Transition, Amont, Aval, Body). 

c()mpiler_r~seaÛ3~ransition, Amont, Aval, Body) :- write(Transition), nl, 
assertz(res~u'('0'rlll1Sition, Amont, Aval>), Body). 

renommer_jll~ees(<<P,,J>>.M, <<P',J>:?.M') :-
tenom:mer:._Plac~,P'), 
,reÏJ.o!Îln1er&~Çes(M,·~~). 

renOipm~J?lae • ..... ;''<,>:).· 

renommefJ>l~ce >:;t .. place(P,P'), L 
renommeri.Ptaçe(P,P') · ::::: ineremente(compte _i1laces, P'), asserta(place(P ,P'), []). 

increïnente(V~J'~):~va1(Var,XO), XisXO + 1 assign(Var, X). 

trier_matqu%\ge(M, ~') :-:~er_marquag~,<>, M~. 
trier_marq :~1, M2, M3):- insere__place(X, M2, M'), trier_marquage(Ml,M', M3). 
trier_marqùagè?,f.d:, M). · 

insere__place(1ft,J>~ <.q>',J'>>:.L,<<P,J>,<P';J'>>.L) :~! {P ::::< P'}. 
insere_j:)laèe{<. >;.i'<P',J'>>.L, <<P',J'>>.L'):- !, insere__place(<P,J>, L, L'} {P > P'}. 
insere _j:)lace(X; , <X>} 
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