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Introduction

Les systèmesà événementsdiscrets(SED) sont une abstractionutile pour décrire et
modéliser de nombreux systèmes conçus par l'Homme tels que les systèmes
informatiques, les réseaux de télécommunications, les réseaux de transport ou les
systèmes de production (lignes d'assemblage,ateliers flexibles...). Ces systèmes
obéissentà des règles opérationnelles,ou algorithmes, et dont les transformationsont
lieu en réponseà l'occunence d'événementsasynchronesdiscretsdansle temps(arrivée
d'un client, arrivée d'un ordre d'exécution ou achèvementd'une tâche).
Afin d'améliorer la qualité et de maîtriser la complexité sanscessecroissantede la
conceptionet du développementde ces systèmes,il est indispensabled'élaborer des
apptoôhes et des outils qui permettent d'abord d'expliciter précisément le
comportementdes systèmes,et ensuite de I'analyser. Ces approchesdoivent avoir une
représentationformelle permettantI'analyse, la vérification et la validation.
Parmi I'ensembledes modèlesexistantstels que les réseauxde files d'attente,les
automatestemporisés, l'algèbre max-plus, les chaînes de markov, etc, les réseauxde
Petri (RdP), qui sont l'outil choisi dans le travail présentédans ce mémoire, possèdent
un intérêt fondamental indéniable puisqu'ils permettentde modéliser et de maîtriser les
comportementsdes systèmesparallèleset distribués,synchroniséset communicants.Par
leur relation avec les machines à états, les réseaux de Petri constituent des
représentationsfaciles à comprendreet donc à manipuler, à la fois pour la création des
modèleset pour leur analyse.Ils peuvent être utilisés pour la vérification des propriétés
telles que la vivacité et la bornitude.
Les réseaux de Petri contribuent aussi à la synthèsede la commandedes systèmes.
La synthèse de la commande des SED a pour objectif de contraindre le système à
respecterun ensemble de comportementsdéfinis par un cahier des charges. Compte
tenu de la complexité des systèmesconsidérés,il est indispensablede se munir d'outils
et de méthodes formelles pour construire les contrôleurs. Le contrôleur, appelé aussi
superviseur,qui est lui-même un SED sera par la suite couplé au systèmenon contrôlé
pour la synthèsede la commandepermettantainsi de restreindreson fonctionnementau
comportementdésiré par rapport à un objectif donné. Le problème de contrôle peut être
exprimé par une succession de séquencesd'événements ou un ensemble d'états

interdits. C'est dans ce contexte que la théorie de la supervision des systèmes à
événementsdiscrets a été introduite par les travaux de Ramadgeet Wonham [RW89],
elle reposesur la théorie des langagesformels et les automates.
Dans la théorie de [a supervision, le systèmecomplet est constitué de deux entités.
La premièreest le procédé,c'est la partie qui doit être supervisée.Elle est considérée
un SED quf génèrespontanémentdes événements.La secondeest aussi un SED
.o**.
et représente le- superviseur. Quand le comportement du procédé non supervisé
(fonciionnement en toucle ouverte) est jugé non satisfaisantpar rapport à ce qui est
souhaité,le but de la théorie de la supervision est de modifier dans une certaine limite,
le langagegénérépar le procédé par I'ajout d'un superviseur.Le comportementsouhaité
est ob]tenuln intpos*i que le langage généré par le procédé couplé au superviseur
appartienneà un ôertain langage de spécification. Ainsi le superviseurva restreindrele
comportementdu procédé en observantles séquencesd'événements.
Ramadgeet Wonham et aprèseux de nombreux auteurs,ont étenduà la théorie des
Automates et des LangagesFormels la problématique de la commande,qui agit dans ce
cas sur I'inhibition de certaines transitions d'état pour éviter les comportementsnon
désirésen faisant en sorte que I'automatene produise qu'un sous-langageadmissible du
langage qu'il peut produire en boucle ouverte. Toutefois, cet ensemble de
,oÀp6rt.*ents admisribl.r ne peut être quelconque, car I'occurrence de certains
peut être empêchéepar le superviseur.De tels événementssont alors dits
événementsne -On
incontrôlabtes. parle alors de comportementmaximum permissif.
Mise à part l'existence d'événementsincontrôlables,la limitation des capteurs,
et/ou la commande distribuée des systèmespeut être une cause d'inobservabilité de
certains événements.Le superviseurne peut pas détecter I'occurrence d'un événement
inobservable et donc l'évôlution du procédé d'un état à un autre. Pour les SED
partiellement observables,le superviseurne peut pas distinguer entre deux séquences
èontenantdes transitions inobservableset ayant les mêmes transitions observables.Par
conséquent,la synthèsedes contrôleursdevient une opération délicate'
Ainsi, les travaux de recherche,menés dans le cadre de cette thèse, traitent de la
synthèsede la commande des SED partiellement observableset utilisant les réseauxde
petri comme formalisme de modélisation. Une première contribution de cette thèse se
situe au niveau de I'extension de la synthèsede la commande baséesur des modèles
réseaux de petri et la théorie des régions en intégrant la contrainte d'observabilité des
événements.La deuxième contribution intéressanteconcerne le développementd'une
méthode formelle de synthèse de la commande à partir d'un Grafcet de commande du
procédéen s'appuyant sur une nouvelle interprétation de la théorie des régions.
pow les modèles du procédé exprimés en réseaux de Petri, nous proposons deux
approches de synthèse de la commande des SED en présence d'événements
incontrôlables etlou inobservables.Ces approchespermettent de résoudre le problème
des états interdits caractérisépar un ensemblede ContraintesGénéraliséesd'Exclusion
Mutuelles (CGEM) en exploitant les propriétés structurellesdes graphesd'événements.
pour le problème'des transitions d'états interdites une extension de I'approche de
synthèsede la commande développée à Metz par Ghafari et al. [GRX03a] aux SED
partiellement observablesest proposée.
L'exploitation des propriétés structurellesdes graphesd'événementsnous a permis
de synthétiserune loi dè commandepour le problème d'états interdits avec la contrainte

d'observabilité des événements.Pour cette approche,nous nous intéressonsaux cas où
les CGEM concernentune ou plusieurs places du modèle du procédé.Dans chaquecas,
I'expression analytique de la loi de commandeest expriméepar le pire cas de la CGEM
en termesde marquageatteignable.La loi de commandeest alors évaluéeen ligne par le
superviseur.Ces travaux sont développésdans le chapitre 2 de ce mémoire.
La deuxième approchetraite du cas des problèmes destransitions d'états interdites.
Elle repose sur la théorie des régions pour des modèlesréseauxde Petri généralisés
bornés. L'approche de synthèsedéveloppéeintègre la notion de réversibilité avec les
contraintesd'incontrôlabilité et d'inobservabilité des événements.L'approche proposée
détermineun contrôleur RdP maximum permissif quand il existe. Le contrôleur est un
ensemblede places de contrôle qui peuvent être pures ou impures. La première étape,
basée sur une théorie de Ramadge-V/onham, détermine le graphe de marquage
observable.Dans la deuxième étape, nous utilisons la théorie des régions pour
déterminer un ensemble de places de contrôle à ajouter au modèle RdP initial. Ces
places de contrôle garantissentle comportement désiré. Par ailleurs, des conditions
pour I'existencedu contrôleurRdP pour les SED partiellementobservables
nécessaires
sont établies.Ces travaux sont présentésdansles chapitres3 et 4 de ce mémoire.
La deuxième contribution proposéepar cette thèse concerne l'utilisation de la
théorie des régions pour synthétiserun superviseurà partir des modèles de commande
du procédé SED exprimés en GRAFCET. Les spécifications traitées sont du type état
interdit et en intégrant l'aspect réversibilité du procédé. Pour ce faire, une nouvelle
interprétation de la théorie des régions a été développée et permet de déterminer
formellement un ensemble de variables de contrôle à intégrer aux modèles de
commandedu procédé exprimésen GRAFCET. L'évolution des variablesde contrôle
obéit à une loi de commande opérée par un Grafcet de supervision. Ces travaux sont
développésdansle chapitre5 de ce mémoire.

Chapitre 1
Théoriede la commandepar supervision:
Principeet étatde I'art

Dans ce chapitre, nous présentons les fondements de la théorie de la
commandepar supervision des Systèmesà EvénementsDisuets (SED) à
traversles résultatsde Ramadgeet Ilonham (MW).Ces auteursconsidèrent
que le superviseur assure au SED un fonctionnement admissible issu des
spécifications de commande en agissant sur les séquencesd'événements
générées.Les travaux de R/W se basentprincipalement sur les langages
premiers
formels pour modéliser un SED à superviseret le superviseur' Ces
travaux ont constitué une base pour la majorité des résultats postérieurs
dans ce domaine.
Nous nous intéressons dans ce chapitre aux approches qui utilisent les
réseaux de Petri. Les réseaux de Petri ont été beaucoup utilisés pour
résoudre des problèmes d'états interdits dans le cas des SED totalement
observables.Nousprésentonsdans ce chapitre detx approchesutilisant les
réseaux de Petri pour le problème d'états interdits dans le cas des SED
totalementobservables,l/ s'agit de l'approche de Giua et al., et I'approche
de Ghaffari et al. Dans le cas des SED partiellement observables,nous
présentons les principaux résultals lsstzsdes travaux de Moody et al. ainsi
que Giua et Seatzu. En conclusion, nous situons nos travaux par rapport
âro oppro"hes existantesdans le cadre des SED partiellement observables.
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Chapitre I . Théorie de la commandepar supervision : Principe et état de I'art

discrets
L.L Les systèmes
à événements
Les systèmesà événementsdiscrets(SED) sont des systèmesdynamiquesdont
l'espace des états est discret et dont l'évolution est conforme à l'occurrence
d'événementsphysiques à des intervalles de temps généralementirréguliers ou
par morceaux.
inconnus.Leurstrajectoiresd'étatssontconstantes
I'exempled'un systèmede production.L'évolutiondu niveaud'un
Considérons
par I'occurrencedesévénements
aruivéed'unepiècedansIe stock
stockestdéterminée
par les
étiquetésrespectivement
pièce
événements
sont
du stock. Ces
et départ d'une
symbolesa et d. Ce stockpeut êtremodélisépaxun SED.Une évolutionpossiblede ce
dansla figure 1.1.
stockestprésentée

Niveau du
stock

Temps
Figure l.l.

Chronogrammede l'évolution d'un stock

Dans l'état initial, le stock est supposévide. A l'instant t1, l'événementa se produit
et le niveau du stock augmented'une pièce. L'occurrencede l'événementd à I'instant
g, fait diminuer le niveau du stock d'une pièce. On retrouve les SED dans plusieurs
domaines d'applications tels que la production manufacturière, les réseaux de
communication, I'informatique, etc. Différents aspectsdu comportement d'un système
peuvent être considérésselon l'application envisagée.Par conséquent,différents outils
de modélisation et d'analyse des SED ont été développés. Il existe trois niveaux
d'abstractionspour la modélisation et I'analyse des SED: logiques, temporiséset
stochastiques.Le choix du niveau d'abstraction approprié dépend des objectifs de
I'analyse.
Dans certaines applications, on s'intéresse au comportement logique du système,
pour assnrerqu'un ordre d'événemenfsprécis se produit afin de satisfaire un ensemble
de spécifications.Par exemple: premier arrivé premier servi pour un système de
production. On peut aussi s'intéresserà cherchersi un état (ou un ensembled'états) est
atteint ou non. Dans ce contexte, I'instant d'occurrence des événementsest inutile, et il
est suffisant de modéliser le comportement non temporisé du système en utilisant des
outils de modélisation comme les automatesou les réseauxde Petri autonomes.
Dans d'autres applications, le temps est essentiel et doit être pris en compte
explicitementpar le modèle.Ces modèlessont appeléstemporisés.Il s'agit desmodèles
où le temps est déterministe comme les réseaux de Petri temporels et les automates

temporisés,
et les modèlesstochastiques
où le tempsestaléatoirecoûrmeles chaînesde
Markovet les réseauxde files d'attente.
Dansla suite,nousnousintéressons
uniquementaux modèleslogiques.

1.2 Outils de modélisation
1.2.1 Langagesformels et automates
Un desmoyensformelspourétudierle comportement
logiquedesSEDestbasésur

la théoriedeslangageset desautomates.
Le point de départest le fait quechaqueSED
estassociéà un ensemble
d'événements
X fini. Cetensemble
X représente
I'alphabetdu
langage.Un événementest représentépar un symbole,et toutes les séquenèes
finies
d'événements
sontappeléesmots(ou chaînes)sur I'alphabetX. La longueurd'un mot s
estnotéelsl,représente
le nombrede symboledes (parexemple,laabbl:4).

L'ensemblede toutesles chaînesqui peuventêtre forméessur les élémentsde I, y
compri.se
la chaînevide e, est noté x.. Etantdonnél'alphabetz : {o, ô}, on obtient
:
alorsX" {€,a, b, aa,ab, ba,aaa,...}.
l.2.l.l

Langages
formels

Définition 1.1 On appellelangagedéfini sur un alphabetX, tout sous-ensemble
deX-.
a. Préfixesd'unechaîneetpréfixe-clôtured'un langage
La concaténation
uv de deux chaînesz et v est une nouvellechaînequi définit la
suitedes symbolesde z immédiatementsuivispar les symbolesde v. Laihaîne z est
dite préfixe de uv. La chaînevide e représente
l'élémentidentitéde la concaténation
:
I'tt= 81,t:Lt pour toute chaîne u. La préfixe-clôtured'un langageZ est le langage
contenanttous les préfixes des chaînesde Z. On notera parlla préfixe-clôturedu
langageL.
Z : { r , e E- ll s2e X*,s1s2
e Z}
Parexemple,la préfixe-clôturedu langageL : {aabb} estdéfinie par E = {t, a, aa,
aab,aabb). Pardéfinition,nouspouvonsremarquerque Z contientz.
Tout langageégalà sa préfixe-clôture,
estqualifiéde préfixe-clos,c'est-à-dire,
Z
préfixe-clos
est
si L:8. Parexemple,le langage
L = {aabb}n'est paspréfixe-clos,
maisle langageL : {t, a, aa,aab,aabb}estpréfixe-clos.
b. Expressions
régulièreset langagesréguliers
Une expressionrégulièresur un alphabetI est une expressiondont les opérandes
-}. p*
sontdessymbolesde r, et dont les opérateurs
sontpris dansl'ensemble{+, ,
exemplel'expression
a * a.b-estuneexpression
régulière.
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Un langagerégulierestun langagequi peutêtredéfini par une expression
régulière.
Parexemple,soitle langageL surl'alphabetZ: {o, b} qui comprendtoutesleschaînes
telles que a et b apparaissent
altemativementet telles que a appatût en premier.Le
:
langageL {r, a, ab, aba,abab,ababa,. ..}. Ce langageestrégulierpuisqu'ilpeutêtre
décritparI'expression
régulière: (a.ô)' . (e+ a).
L'expression
régulièree * a .(b.a). . (e + b) permetausside décrirele langageZ.
Ainsi, en général,plusieursexpressionsrégulièrescorrespondent
à un mêmelangage
régulier.
1.2.1.2 Automates
finis
Un automateest une machineà états qui permet de décrire le fonctionnement
entrées/sorties
d'un SED. Le moyen le plus simple de présentercette notion est de
considérerle diagrammeétats-transitions.
Exemple1.1. Considérons
le diagramme
états-transitions
de la figure 1.2,où les
næuds représententles états et les arcs associésà des symbolesde I'alphabet
représentent
les transitionsentreles états.L'ensembledesétatQ: {qo,Qr,gz}.L'état
initial {e est représentépar une flèche entrante.Les états finaux (ou marqués)sont
par des doublescercles,ainsi: Q* : {qo, qz}. L'ensembledes symboles
représentés
associés
auxarcsestl'ensembledesévénements
(alphabet)
L: {o,b,g}. Lesarcsdans
ce diagrammemodélisentune représentation
graphiquede la fonction de transition
f:QxZ+Q:
J(qo,a) = qo
J(qt a): qo
/(qz, b) = qz

J(qo,g): qz
/(qr b): q,
I(qz, a):./(82, g) = qt

Figure 1.2. Diagrammeétats-transitionsde l'exempleI.I

La notation/(qo, g): q2 signifie que I'occurrencede l'événementg à partir de l'état
qo mène àl'état q2.
Remarques1.1 :
Trois remarquespeuventêtre tiréesà partir de l'exemple 1.1. :
o

L'occurrenced'un événementne changepas forcementd'état ;/(qo, a): qo.
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.

A partir d'un état, on peut avoir deux événementsdifférents dont I'occurrence
mèneà un même état:,/(qz,a):J(qz, g): qr.

c

La fonction/est une fonction partielledans son domaineQ X puisqu'on n'a pas
besoin d'avoir une transition pour chaqueévénementde X à "partir de chaqueétat ;
les instances/(qo,b) estflqçg) ne sontpas définis.

Déftnition 1.2 Un automatefini A est un S-upletA : (Q, ,, f, qs, Q) où :
. Q est I'ensemble
fini des états.
'

Z est un ensemblefini de symbolesd'entrée (ensembledes événements),appelé
alphabetd'entrée.

'

f est la fonction de transition d'états de Q x E vers Q qui associe un état
d'arrivée à un état de départ et à un symboled'entrée.

.

go e Q est l'état initial.

.

Qm ç Q est l'ensemble des états marqués.

L'automate A de la figure 1.2 est dit déterministe dansle sensoù depuis tout état, il
n'existe pas deux transitionsde sortie qui soient associéesà un même symbole et qui
conduisent à deux états différents. En d'autres termes, connaissantl'état courant et le
symbole d'entrée de I'automate, on peut déterminer sanséquivoque le prochain état de
I'automate. Les automatesne respectantpas cette propriété, sont appelésautomatesnon
déterministes.
Délinition 1.3 Un état q € Q est dit accessible s'il existe une chaîne s € E' telle que
q : f(qo, s). Par extension, un automate A est dit accessible si tous ses états sont
accessibles.
DéJînition 1.4 Un état q e Q est dit co-accessibles'il existeune chaîne s e Z* telle que
f@a s) e Q^. Par extension, un automateA est dit co-accessiblesi tous sesétats sont
co-accessibles.
On distinguedeux classesimportantesde langageselonque l'on implique les états
marquésou non.
a. Langage représentépar un automatefini
La relation entre les langageset les automatesest facilement établie en analysantle
diagramme états-transitionsd'un automate.En partant de l'état initial et en considérant
tous les chemins orientés du diagramme états-transitions,on obtient Ie langage généré
de I'automate fini. Si I'on considèreparmi tous ces chemins uniquement ceux finissant
par des étatsmarqués,on obtient le langagemarqué de I'automate fini.
DéJinition 1.5 Le langage générépar A : (Q, E,.f qo, Q) est

L(A) : {s e Z. I f@o,I estdéfini}
Le langage marquépar A est
L^(A) : {s e Z* | fho, s) e Q^}
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Le langagegénérépar un automate
esttoujourspréfixe-closE@): L(A).
Le langageL.(A) = L(A)puisqueQ^ = Q
b. Equivalenced'automates
Il est clair qu'il existeplusieursméthodespour construireun automatequi génère
ou marqueun langagedonné.Deux automatessont dits équivalentss'ils génèrentet
(Figure1.3).
marquelesmêmeslangages
Déftnition 1.6 Les deux automatesAt et Az sont dits équivalentssi L(Aù : L(A) et
L^(Aù: L,(Az).

Figure 1.3. Deux automateséquivalents

c. Opération sur les automateset les langages
Considéronsdeux langagesLt et Lz.
o L'intersection de Z1 et Lz,noté Lr À Lz, définie sur E, désignele langage
contenant toutes les chaînes qui appartiennent à la fois à L1 et à L2.
Formellement:
L1ôL2:{tlseLrnseL2}
o L'union de L1 et L2, noté 11 \) Lz, définie sur ,, désigne le langage
contenant toutes les chaînesqui sont soit contenuesdans 21, soit contenues
dansL2. Formellement :
L1vL2:{slseLrvseL2}
o

La concaténation de Lr et Lz définie sur I, par :
L t L z : { s l s : z t v ) ue L l n v e L 2 }

d. Produit et composition d'automates
On défini deux mécanismesd'intégration d'automates : le produit synchrone,noté
Pff x, et la compositionsynchrone,noté par ll. Pour simplifier, nousprésentonscesdeux
mécanismespour I'intégration de deux automatesAt et 12 uniquement.A1x A2 et
ArllAz sont considéréscomme deux systèmesrésultantsd'une interconnexionentreles
composantsdes systèmes241et Az cornmacela est montré à la f,rgure1.4.

des contrôleurs à base des

Xrnà

tl
tt
tl
tl
tl
tl
tt
tl

Xruà

i-----------___---!:_:-4:___i i____--_____-__---l_r!l4z___i
Figure 1.4. InterconnexiondesautomatesA1 et A2

Le Produit synchroneA1x A2 des deux automatesAt: (Qt, E, ft, qot, e^ù
etA2: (Qz,Z, rt, qoz,Qrù défirussur X est un automatedont I'espaced,état
estQ1 x Q2 et un événementest admissi il est admis dansA1etA2.
A1x A2: (Qf Qz,Z,-f (qot,Qoz),
Q.tx Q*ù où
e)) sifi(q1, e)l etf2(q2,e)l
/((qt, qz), e) = (fi(qt, e),.f2(qz,
/((qr qz), e) : non définie sinon
La compositionsynchroneA1llr42 des deux automatesA1 = (Qt, E, ft, Qil,
Q.t) etAz: (Qz, 8,rt, qor, Q^2) est un automatedont l'espaced,état est
Qt x Qz.
ArllAz:

(Qr Qz Zp Zz,f (qot,8oz),Q*tx Q^z)où
J((qt qz), e) = (fi(qt, e),rt(qz,e)) sifl(q1, e)t etf2(q2,e)t
/((qt, qz),e): (fi(qt, e), qz)sirt(qt, e)l et e e 22
/((qr qz),e): (qr,rt(qt, e),) si e E Zt etf2(q2,e)r.
/((qr qz), e): non définie sinon

La notationJ(q, e)l signifie que l'événemente esttirable à partir del'état q.

1.2.2 Problèmede synthèsedescontrôleursà basedeslangagesformels
Le besoinde méthodes
formelleset d'outilsperformants
capables
de traiterdes

problèmes de supervision a donné naissance à la théorie de la commande par
supervision des SED au début des arurées80 par p.J. Ramadge et V/.M. Wonham
IRW 89]. Des modèleslogiquessont utiliséspour décrirele fonctionnementdu procédé
qui est considéré comme un SED évoluant de manière spontané en générant des
événements.Dans la théorie de Ramadgeet Wonham, le procédé est considérécomme
évoluanten boucle ferméeavec le superviseur(figwe 1.5). Celui-ci a la tâched'orienter
l'évolution du système dans I'objectif de restreindre son fonctionnement au
comportementdésiré.

s(s)
X'igure 1.5. Schémade supervision
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Les entréesdu superviseursont les sortiesdu procédé,et vis versa.Le superviseur
peutmodifier le fonctionnementdu procédéen autorisantou en interdisantl'occurence
d'événementsdits contrôlablesI". Par contre, il ne peut en aucun cas inhiber
l'occurrenced'événementsdits incontrôlablesà". Ce type de contrôle est appelé
contrôlepar retourd'événement.
1.2.2.1 Problème
de supervision
Considérons
un SEDmodélisépar lesdeuxlangages
Z et Z. définissurI'ensemble
quele SEDpeutgénéreret L^ c.I estle
desévénements
J. Z estl'ensembledeschaînes
langagemarquéutilisé pour représenterles fins des opérationsou des tâches.Z est
toujourspréfixe-clos,c'est-à-direL =L. Considérons
l'automateG: (Q, Z, f qo,Q*)
tel que L(G) : L et L.(G) : L^.L'objectif de la commandepar supervisionest de
concevoirun superviseurS afin de le coupleren boucleferméeavecle procédéG pour
assurerle comportementdésiré.L'ensembledes événements
I est subdiviséen deux
sous-ensembles
disjoints.I : E" tJIu".
La fonction de transition de G peut être commandéepar S dans le sensoù les
événements
contrôlablesde G peuventêtreautorisésou inhibéspar S. Formellement,
un
->
superviseur
S estune fonctionS : Z(G) 2t.
Pour toute séquences e I(G), S(s) n l(/(qo, s)) est l'ensembledes événements
autoriséspar le superviseurS et que G peutexécuterà partir de sonétatcourrantJ(qo,t).
En d'autrestermes,G ne peutpasexécuterun événementappartenant
à I'ensembledes
possiblesf U(qo,s)) à partir de son état courrant/(qo, s) si cet événement
événements
n'estpasaussicontenudansS(s).
Le systèmeévoluant en boucle ferméeconstituéd'un procédéG et de son
superviseur
S estnotéS/G.Le systèmecontrôléS/G estun SEDdont on peutdéterminer
son langagegénéréainsi que son langagemarqué.Ces deux langagessont des sous
possibleen présencede S.
ensemblede Z(G) et L*(G) contenantles séquences
Formellement,ceciestdéfini commesuit.
Déftnition 1.7 Langagegénéréet langagemarquépar S/G.
Le langagegénérépar S/G estdéfini commesuit :
. € €L(S/G)et
. [(s e L(S/G))et (so e L(G)) et (o e S(s))] e [so e L(S/G)J.
Le langagemarquépar S/Gestdéfini commesuit :
L*(S/G):: L(S/G)n L^(G)
Dans les modèlesoù les états marquéscorrespondent
à des fins de tâches,ce
langage revêt de f importance dans la mesure où il caractériseles séquences
qui permettentd'accomplirdestâchestout en respectant
intéressantes
les contraintesde
supervision.On dira que le superviseurest non-bloquantpour G si toute séquence
du
systèmecontrôlépeut toujoursêtre complétéepour atteindreun état marqué,c'est-àdire :
L^(S/G) c l,.(,SlG) = L(S lG) ç L(G)

des contrôleurs à base des

DéJïnition1.8 Le SEDS/Gestnon bloquantsi

L(stG)=m
1.2.2.2 observabilité,
contrôlabilitéet existence
de superviseurs
Nous considéronsdans cettesectionle casoù le superviseurne peut pasvoir
ou
observertous les événements
produitspar le procédéC. nans ., .ur, I'ensembledes
événements
J estdiviséen deuxsous-ensembles
disioints
Z=Zo()

Iuo

ou
.
I

ZoestI'ensemble
desévénements
observables,
Iuo estl'ensembledesévénements
inobservables.

L'inobservabilitédes événements
est due à la limitation des capteursdans un
système,eVoula commandedistribuéede certainssystèmes.La commandeen
boucle
ferméedesSEDpartiellement
observable
estreprésentée
à la figure 1.6 et intercalela
projectionobservable
P entrele procédéG et le zuperviseur
quenousnoteronsSr.

so(P(s))
Superviseur
So

P(s)

Figure 1.6. Structure de la commandepar supervisiondes SED partiellement
observable

La projectionobservablep : r* + Do*est définie comme suit :
P(e): e

P@):
{'

[6

'1

ee2o

rt

e4.zo

P(se): P(s)P(e)

poursel'eteeE

En présence
d'événements
inobservables
et doncde la projectionobservable
p, le
superviseurne peut pas distinguerentre deux séqueflcesJ1 et s2 ayant
une même
projectionP(sr) : P(sz).Le superviseur
appliqueradoncun mêmecontrôle
Ceci impliqueque le contrôlene peut changeiqu'aprèsI'occurrenced,un ç(p(sr)).
événement
observable,
c'est-à-dire
quandp(s1)change.
La controllabilitédes langagesest une propriétéimportantedansle problème
de
synthèsedes superviseurs.Elle a été introduite par Ramadgeet
Wonham pour
caractériser
I'existence
de superviseur
pourun problèmedonnétRwgg].
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DéJinition1.9 Soitun langageK c f . K estcontrôtablepar rapport à L(G) si
R>," n L(G) c. K .
possibledansle système
Autrementdit, si K est contrôlable,alorstoute séquence
composéed'un préfixe quelconqued'une séquencede K suivi d'un événement
incontrôlableestaussiun préfixed'une séquence
deK.
La contrôlabilité et le non blocage des systèmespartiellement observables
nécessitent
desconditionssupplémentaires.
Intuitivement,l'observabilitéimplique:
S'il est impossiblede dffirentier entre deux séquences,
alors il est judicieux
d'appliquerun mêmecontrôle.
DéJinition1.10 SoientK et M : M dew langagesdéfinissur E. SoientZ" I'ensemble
des événements
contrôlableet Zo I'ensembledes événements
observables
avecP la
projection observableZ* + Zo".K est dit observablepar rqpport à M, P et E, si pour
touteséquence
s € R etpour toutévénement
o e Zo
(so ç K ) et (so e M) = P-'[P(s)Jo nK : @
Exemple 1.2. SoientZ:{u,ô} et le langageM: {ub,bu}. SoientZuo: {u} et
Z*:{b\. Vérifions si le langageKr : {bu} estobservablepar rapport à M, Zo et I".
Selon la définition 1.10 de I'observabilité, on doit commencer par examiner
:€
s
€ f] . Cet événementpeut être étenduen dehors de K-, par l'événement contrôlable
6: u, et u e M. D'un autre côté, il n'existe pas une autre séquence dansK-,
commençantpar une séquenceayant la même projection observableque s et finissant
par u. Ceci implique que pour ces s et q p-r[p(s)J o nKt:
A. Ensuite, on doit
examiner s: b. Comme il n'existe pas d'événementcontrôlablequi étend s dans M
mais pas dans ,K,, la condition d'observabilité est aussi vérif,rée.De même, si on
considères: bu. On peut donc conclureque K7 est observable.
Considéronsmaintenantle langagêKz: {bu}et Zr:{b}. Dans ce cas, si s:6et
o:b€2",
on a so:beM\Rr.
M a i s s ' : t t € P - t t P ( s ) l p u i s q u et r e Z u o , e t
s' o:ub e Kr, ce qui est contradictoire avec la condition d'observabilité. En
conclusion,avecce choix de 8", K2 n'est pas observable.On note que si l'événementb
est incontrôlable, alors K2 seraobservablemais pas contrôlable.
Théorème 1.1 : Soit un SED G, où Eu"cZ est l'ensemble des événements
incontrôlables et Zo cZ est l'ensemble des événementsobservables. Soit P la
projection observablede Z* vers Io*. Soitun langage K c L^(G), où K * A. Il existeun
superviseurnon-bloquantSopour G tel que :

L.(S,/G): K

et

L( Sp/G) :K

si et seulementsi les trois conditions suivantessont vérifiées :
I. K est est contrôlable par rapport à L(G) et Zu".
2. Kest observablepar rapport à L(G), P et Zr.
3. K estL*(G)-clos (K a L^(G) : IQ.
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I.2.2.3 La synthèsedu superviseur
Si le langage des spécifications Lspecd'un procédé est contrôlable, alors il est
réalisable tout en respectant I'incontrôllabilité des événements de à". Dans le cas
contraire, une façon naturelle de faire respecterles spécifications serait de restreindre
encore le comportement contrôlé à un sous-langageK de Lrrr" qui soit contrôlable.
Cependant,dans le souci d'autoriser au procédé le maximum d'états possibles,il est
intéressantde choisir K comme le plus grand sous-langage
contrôlablede L,on.
Soit C(Z) I'ensemble des sous-langagescontrôlablesd'un langage L. C(L) est
nécessairementnon vide car le langagevide est contrôlable. D'autre part, C(L) est clos
par union, c'est à dire, I'union de deux élémentsde C(L) est un élément de C(K). Donc,
C(IQ admetun plus grand élémentSupC(L) et il est unique [RW87]. Donc, si I,o"" n'est
pas contrôlable, le langageK: SupC(Lrp,")est la meilleure approximation qui permet de
respecterles spécificationstout en restreignantle procédé le minimum possible.Le
superviseurqui permet de réaliser un tel langageest dit optimal ou maximum permissif.
Cependant,dans le cas général,il n'existe pas d'algorithme efficacepour le calcul
du plus grand sous-langagecontrôlabled'un langagede spécification.Des difficultés
peuventapparaîtreaussiau niveau de la décidabilité de la propriété de contrôllabilité.
Dans le cas particulieroù les langagesdu procédéet de spécificationsontréguliers,
et par conséquentadmettent des représentationssous forme d'automates à états finis,
toutes les propriétés requises pour l'existence du superviseur sont décidablespar une
simple exploration des espacesd'états des automates.De plus, il a été prouvé que le
plus grand langagecontrôlableest régulier [WR87]. Un algorithmepour le calcul de ce
langagea été développépar Ramadgeet Wonham. Cet algorithme est polynomial en la
taille desautomatesdu procédéet de spécification[GW00].

1.2.3Réseaux
dePetri
L'explosioncombinatoiredu nombred'étatsrend difficile la mise en æuvrede la
modélisationdes SED de certainestailles. Les réseauxde Petri (RdP)ont, par rapport
aux automates,I'avantaged'être un modèle dont la représentation
est compacteet
beaucoupplus riche,s'adaptantparfaitementà la descriptionde certainstypesde SED.
Cesmodèlesont étéintroduitset développés
par C.A. Petrien 1960.Il y a unegrande
similitudeentreles automateset les réseauxde Petri puisquecesderniersreprésentent
égalementexplicitementles fonctionsde transitiondes SED. Les réseauxde Petri
peuventreprésenter
une largeclassede langages
dont la classedeslangages
réguliers.
Le fait quede nombreuxoutils et techniquesd'analyseaientétédéveloppés
pourl'étude
des modèlesRdP est une motivation supplémentaire
pour la considérationdes ces
modèles.
1.2.3.I Notionsdebase
Un réseaude Petri comportedeux typesde næuds,les placeset les transitions,et
des arcs orientésqui les relient. La manièredont ces placeset ces transitionssont
reliées,définie le comportementd'un RdP. Une placeest représentée
par un cercleet
unetransitionpar un trait ou un rectangle.Le nombrede placeset de transitionsestfini
et nonnul.
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Délinition 1.11 Un Réseauxde Petri estun quadrupletN : (P, T, L w) où
P estI'ensemble
frni deplaces;
T estI'ensemble
fini de transitions;
A ç e xT) v (I * P) est I'ensembledesarcs,desplacesversles transitionset
destransitionsverslesplaces;
w : A + {1, 2, 3, ...} estlafonctionpoidssur lesarcs.
(P, T, \ w) n'admetpasde placesou de transitionsisolées.
Dans ce mémoire, nous faisons l'hypothèseque I'ensembledes transitions
:
T T w T est formé de deux sous-ensembles
; f l'ensemble des transitions
contrôlableset Tu I'ensembledestransitionsincontrôlables.L'ensemble T -- t' v T"
et aussiconstituéde transitionslibres (t') et de transitionsinobservables(7"). Les
transitions contrôlables sont représentéespar des rectangles, les transitions
par desrectangleshachuréset lestransitionslibrespar desbarres.
inobservables
Un arc est de la forme (p,, t) ou (û, p), et le poids relatif à un arc est un entier
positif.Si lespoidsdesarcssonttouségauxà 1, alorsle réseaude Petriestdit ordinaire.
Si I'arc (p, t) e A, alors on dit quep (respectivement
/) est une placed'entréede la
transitionf (respectivement
transitionde sortiede la placep). Si uneplacep est à la fois
placed'entréeet de sortied'unemêmetransition/, alorselleestdite impure,sinonelle
est pure. Un RdP pur est un RdP qui ne contient aucuneplace impure, sinon il est
impur.Dansla suite,nousutiliseronslesnotationssuivantes
:
. p. (respectivement.p) désignel'ensembledes transitionsde sortie
(respectivement
d'entrée)dela placep.
. t. (respectivement.t) désigne I'ensemble des places de sortie
(respectivement
d'entrée)dela transition/.
La distribution desjetons dans les placesdéterminele marquagedu réseau.Ce
marquageMassocieun nombreentierM(pi) (positif ou nul) à chaqueplacepi du réseau.
Ce marquageest modélisépar une fonctionMi: P .r g{ où Mt(p) représente
le nombre
de jetons contenusdansla placep au iè" marquageet ff I'ensembledes entiers.Un
marquageM estdit binairesi touteslesplacesdu réseaucontiennentauplus un jeton.
Le marquageM d'un RdP est déf,rnipar le vecteurdesmarquagesde sesplaces:
M: (M(pù, M(pz),...,M(pù)'. L'ensembledesmarquages
qu'il estpossibled'atteindre
à partir deMopar un ou plusieursfranchissements
estnoté%..
Exemple1.3. Considérons
le réseaude Petride la figure 1.7 dont I'ensembledes
placesP : {pt, pz, p3, pq, ps},l'ensemble
des transitions
7: {tttz,fu,ta} avecle
marquage
courantM: (0,0, 1, 0, 1).
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lrn

Transitio n contrôlable
Transitionincontôlable
Transitio n inobservable

Figure 1.7. Modèleréseaudepetri de I,exemple1.3
1.2.3.2 Principede fonctionnement
et propriétés
d,un Rdp
Une transition/ est dite validéeou franchissable
à partir d'un marquageM, on note
M[t), si touteplaced'entréepde r contientun nombredejetonsau moinségalau poids
de l'arc qui reliep à r. Une transitionvalidé/ peutêtrefranchie.Le -*quui. du réseau
M estalorstransforméen un marquageM de la manièresuivante:

f'rol-w(P't)

si p eot

+ w(t,p)
M,(p\ _ ), fo>
Vfol-w(p,t)+w(t,p)
lM(P)

sipeto
sipe .t(\t.
sinon

Dans le modèle RdP de la figure 1.7, les seulesplacesmarquéessontp3 etp5par
-M
conséquent,la seule transition validée est la hansition ta. Le marquage
surte au
franchissement
de /a devientM'= (1,0, 0, 0, 0).
a. Equation d'état (équationfondamentole)
Définissonsd'abord la matrice d'incidenceC d'un RdP. C est une matricemxn où
m, représente le nombre de place et n, le nombre de transition du réseau.
Une
composante(1,i) de la matrice est de la forme
C(pi, t:) : w(tj, pi)- w(pi, t:).
Cette matrice peut être aussi définie comme la différence de deux matrices C, la
matrice d'incidence avant et C lamatrice d'incidence arrière, telles que :
C*(pr,t) = w(t1,p)
C(p,, t): w(pi,t).
Définissons maintenant le vecteur d'occunenced de dimension m appelé
aussi
vecteur de comptage. La iètt composante de ce vecteur correspond au
nombre
d'occurrence de la transition /; dans la séquenceo de transitions franchissables
à partir
du marquageinitial Ms.L'éqtation d,état èst donnéepar :

M:Mo+C.ô.
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propriétés
b. Quelques
quelquespropriétésdesRdPqui serontutilesdansla suite.
Ci-aprèssontprésentées
RdP borné: Un RdP est É-bornési le nombrede jetons danschaqueplacep et à
n'importequel marquageatteignableM ne dépassepasÆ.Un RdP est dit bomé s'il est
É-bornépourun certainentierpositif fr.
Un RdP estsauf s'il est 1-borné.
RdPvivant: Un RdPestvivantsi chacune
de sestransitions
estvivante,c'està dire
que,quel que soit le marquageM, il existetoujoursun ma^rquage
atteignableà partir de
M quipermetde franchir/.
Si aucunetransitionn'est franchissable
à partir d'un étatatteignableM, alorcM est
un étatde blocage.Un RdPvivantestun RdPsansblocage,maisla réciproque
n'estpas
toujoursvraie.
RdPréversible: Un RdP estréversiblesi, à partir de n'importequel étatatteignable
qui permetderevenirà ffi.
M, il existeune séquence
franchissable
RdP conservatif: Un RdP est conservatifs'il existeun vecteurde pondérationdes
placesX à composantes
strictementpositivestel que,pour tout ma"rquage
initial Ms et
tout marquageM atteignableà partir deMo,
X,,M - X' .MO'
RdPpersistant:Un RdP estpersistantpour un marquageMs si, pour tout couplede
transitionsfranchissables,le franchissementd'une des deux transitionsne rend pas
I'autreinfranchissable.
Celasignifiequ'encasde conflit entredeuxtransitions,
le choix
qui estfait sur l'ordre desfranchissements
n'a aucuneconséquence
sur la possibilitéde
franchircestransitions.
c. Les invariants
p-invarianfs: Un p-invariantd'un RdP est un vecteurX d'entiersnon négatifsde
dimensioncard(P): n et qui vérifie
X ' . C= 0
où C estla matriced'incidencedu RdP.
En utilisant l'équation d'état des RdP, une propriétéimportantedes p-invariants
découledeleurdéfinition,à savoirqu'unp-invariantXvérifie
X, .M - X, .MO
et ce pour n'importe quel marquageatteignableM. Ce qui signifie que la sommedes
marquagesdes places pondéréspar le vecteur X est constante,quelle que soit
l'évolutiondu RdP.
t-invariants: Un t-invariant est un vecteur )' d'entiers positifs de dimension
card(T): m quivérifie
c.Y, =0.
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à partirdeMo telle qued estun t-invariant.Alors,
franchissable
Soito une séquence
en franchissanto,on revient au marquageinitial. Cettepropriétédécouledirectement
dela définitiondest-invariantset de l'équationd'état.

1.2.4Réseauxde Petripourla supervision
dansla section1.2.2,auxproblèmesde supervision
Nousnoussofirmesintéressés
désirédu procédé.
la formed'un comportement
sous
s'exprimant
où les spécifications
Les actionsde contrôleémisespar le superviseur,à un instantdonné,dépendentdes
jusqu'alorspar le procédé.Nouspouvonsaussidéfinir
générés
d'événements
séquences
pour le procédé,ou
un problèmede supervisionpar un ensembled'étatsadmissibles
possible
de concevoirun
Il
est
alors
interdits.
d'états
par
un
ensemble
encore,
supervisewqui interdit au systèmed'atteindreles états interditsen se basantsur la
générés.
d' événements
séquence
La politique la plus communémentutilisée pour traiter les problèmesd'états
n'est pascensémémoriserl'historique
interditsest de typeretour d'état.Le superviseur
de l'évolutiondu système.L'action de contrôle,qui consistetoujoursen une liste
d'événementsautorisés,est déterminéeen observantuniquementl'état courant du
systèmecontrôlé.
1.2.4.1 Problèmed'étatsinterdits(PEI)
Formellement,un contrôlepar retour d'état d'un RdP (N, Mù est une fonction
deslois decontrôledéfiniparf : {ycT I y> T'1.(voir
C : %.+ f où f estI'ensemble
figure1.8)
Dansun réseauNs muni du contrôleC, une transition/ est autoriséeà partir d'un
étatMssi :

. Ivlft>,

. t eC(M).
D'après la définition de l'ensembledes lois de contrôle f, les transitions
incontrôlablessont toujours autoriséespar le contrôleur. On désignerapar gvlc
dansNc et Rc le graphed'atteignabilitéconespondant.
I'ensembledesétatsatteignables

Figure 1.8. Principedu contrôlepar retourd'état
un contrôleurC qui
L'objectif dansun problèmed'étatsinterditsest de synthétiser
soient
dans
un ensembled'états
à
contrôler
du
garantitqueles étatsatteignables système
admissiblesspécifié,ou encoreque le systèmeà contrôlerne visite jamais des états
interditsbien déterminés.
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Les états admissibles peuvent être les états qui satisfont un prédicat Q défiil
comme
- - - +{ 0 , l } .
Q: w
Les étatsadmissiblessont alors identifiés aux élémentsde I'ensemble

tutO:{M I M e tuL,
Q(M: Il.
L'ensemble des états interdits est tout naturellementI'ensemble complémentairede

tuLo.
On note par (M-+
M) le cheminqui relie un næudM à vn næudM' dansun
grapheet correspondant
o.
à la séquence
de franchissement
1.2.4.2 Problèmedetransitionsd'étatsinterdites(PTEI)
Le Problèmede transitionsd'étatsinterditesestun problèmeplus généralquecelui
du problèmed'étatsinterdits.
Déftnition 1.12 Un problèmede transitionsd'état interdites(ou PTEI) conespondà
un comportement
admissibleR définipar:
l. MoeR;
2. VM e R,l ol(Mo-e--> M e R.
La première condition, qui traduit l'admissibilité du marquage initial, est
pour I'existencede contrôle.La deuxièmeconditionimpose
évidemmentnécessaire
I'atteignabilitéde tout marquageadmissibleà partir de Mo par un chemindansR ou
encoreque tous les marquagesintermédiairessoientadmissibles.Notonsque pour un
problèmede transitionsd'état interdites,destransitionspossiblesentreétatsadmissibles
pasnécessairement
à R.
n'appartiennent
d'états
importantede la classedesPTEIestla classedesproblèmes
Unesous-classe
par
des
spécificationsdetype états
interditsPEI.Un comportementadmissible rapportà
interditspeutêtredéfini commesuit :
DéJïnition1.13 Unproblèmed'états interdits(ou PEI) correspondà un comportement
admissiblequi satisfait les conditions 1. et 2. de la définition I.l2 et la condition
supplémentaire suivante:
M') e R.
3. V(M+M)
e R(N,Ms),M, M' e R = (M +
Un problèmed'étatsinterditsest bien un problèmede transitionsd'étatsinterdites,
maisl'inverseestfaux.
1.2.4.3 Contrôllabilitéet existence
decontrôleurs
I'existencede solutionpourun problèmed'étatsinterdits,Y. Li et
Pourcaractériser
W. M. Wonhamont expriméla propriétéde contrôllabilitédansle contextedu contrôle
par retour d'état [LW93]. Leur étudeportait sur /es systèmesà événements
disuets
vectoriels(SEDV).
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Un SEDV estun SED G = (2, fl(, 5, Xo)dontl'état estdécritpar desvariablesd'état
entièresxr,x2,...,xn [LW93]. L'espacefuLdesétatsdu systèmeest I'ensemble
des
vecteursentiersde dimensionn.
La fonctiondetransitiond'un SEDV6 : tutxL ---+
tutesttelleque:
6( M ,e) : M * E"
où 4 est appeléle vecteurde déplacementcofiespondant
à l'événemente. 6(M,e) est
définisi M> F", où F, e fulestle vecteurdeconditiond'occurrence.
Les réseauxde Petri constituent
un modèleéquivalentaux SEDV [LW93][PetSl].
Les résultatsprouvéspour les systèmesSEDV sontdonc valablespour les réseauxde
Petri.
Soit un réseaude Petri (N,Mù et un prédicatde spécifications
Q.supposonsque
l'état initial satisfait Q, c-à-d Ms e %.o.Soit Rg(N, Mù l'ensembledes marquages
atteignables
à partir de Mo par l'intermédiaire
de marquages
satisfaisant
Q.Il estalors
défini commesuit.
Déftnition1.14 R7(NJUIùesttel que:
1. Ms e Rg(N,Mù;
2. Si M e RO(N,Ms) et M[t) M e tuLq,
alorsM' e Rs(N,Ms);
3. Toutétat deRç(N,My)satisfaitlesconditionsI ou 2.
Il découlede la définition l.l4 que pour tout état M e R7(N,Mù, il existe
Mb M2,...,Mpe *1. et tg,t1,...,tp-1€E telsque
o V i : 0 , 1 , . . . , p- I , M t l t i )M i t ;
o V i : 0 , 1 , . . . , p ,M i e R g ( N ,M s ) ;
' Mp: M'
Autrement dit, pour tout état M satisfaisarftQ, il existe toujours une séquence
franchissableà partir de Mo qui mène à M et telle que les marquagesintermédiaires
satisfont égalementQ.
La définition suivante introduit la notion de contrôllabilité d'une spécification
d'états interdits Q lLW93}
Soit un réseau(N, Mù et une spécification d'état interdits Q définie sur l'ensemble
îil. W est contrôlablepar rapportà (N,Mo) si
1. tu19:Rp(N, Ms) et
2. V t e Tu,si M e tutgetMft) M' alorsM' e tute.
Il est clair qu'on a toujours Ro(N, Mù c tuî.o.La condition I de cette définition
impose donc que tous les états admissibles par rapport à Q soient atteignablespar
I'intermédiaire d'états admissibles. La seconde condition traduit naturellement
l'admissibilité des états atteints de façon non contrôlable à partir d'états admissibles.La
condition de contrôlabilité de I'ensemble des états admissibles est nécessaireet
suffisantepour l'existence d'un contrôle par retour d'état comme il est énoncé dans le
théorème1.2 suivant [LW93].
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Théorème1.2 : Soit Q une spécificationsur les étatsd'un RdP (N, Mo) telle que
Mo e 14.0.II existe un contrôle par retour d'état C tel Que fuLç: fuLOssi tuLqest
contrôlable.
Un autre résultat important énoncépar Y. Li et W. M. Wonham conceme
l'existencedu plus grand sous-ensemble
de marquages
admissibles
contrôlabled'un
ensemble
%AlLWg3l.
Théorème1.3 : Le plus grandélémentde I'ensemble
S(tutç): {Kl K ç tulaet K est
contrôlable)existe toujours.
1.2.4.4 Approchesde contrôledesSEDtotalement
observables
pour le contrôledesSED.Krogh [Kro87]
Plusieursapproches
ont été développées
ainsi que Ishikawaet Hiraishi UH87] proposentune nouvelleapprochede supervision
baséesur l'utilisationdesréseauxde Petri dansun but d'exploiterleur puissance
de
modélisationainsi que leurs nombreuxrésultatsmathématiques
tels que la bornitudeet
la vivacité.D'autresapproches
basées
surlesréseauxde Petriont étéproposées
dansla
littérature [GDS92] [LV/94] [GDS93] [HK90] [GRXO3a].Dans la suite, nous
présentons
l'approchede Giuaet cellede Ghaffari.
a. L'approchede Giuaet al.
Les auteursse sont intéressésprincipalementaux spécificationsdonnéespar des
inégalitéslinéairessur les marquagesqu'ils ont appeléesdesContraintesGénéralisées
d'ExclusionMutuelle(CGEM). Une contraintede type CGEM estdonnéepar un couple
(i,D, où il' est un vecteurd'entierset È est une constanteentière,et elle définit
I'ensemble
suivantd'étatsadmissibles:

= {M e%.1rt'rM < k}'
% tr,o)

l l . ll

L'ensembledes états admissiblesconespondantà un ensemblede contraintes
CGEM (W,Ê),aveclT =tir...i,l et i = (kr...É,)estdonnépar
r

%<*,it=a%. @i.k).
,=l

Ce type de contraintespermetde traduirenaturellementl'exclusionmutuelledans
I'utilisationde ressources
communespartagées
entredifférentsprocessus.
Ce genrede
situationsest assezrépandudansles systèmes
industriels.Dans[GDS92],les auteurs
ont prouvéque dansle cas où toutesles transitionsd'un réseausontcontrôlables,une
contrainte(i,k) de type CGEM peut toujours être satisfaitede façon optimale en
ajoutantau réseaunon contrôléune placede contrôleou moniteurdéfinie commesuit

[GDSe2l.
DéJinition 1.15 Soit un réseaude Petri (N,M)

cmecun ensemblede places P et une

matrice d'incidence C et une CGEM (i,t ). (Jn moniteur qui permet de respectercette
contrainteest uneplace S à ajouter à N telle que le réseaurésultant (N' ,M;) a comme

ensemble
deplaces P v {^s}et unematriced'incidencec' définiepo, c, : (

:

l

\-i''c )'

La place S estpure. Elle est donc.entièrement
définiepar C" . Le marquageinitial de
(N',M;)

estdonnépar M'o:

[r-!;

\rL-w

^rl.
.lut
o)

Le marquageinitiar Mo est supposé

satisfairela contrainte (i),k).
Donc, cette place supplémentairea des arcs sortants vers (respectivemententrants
depuis) toutes les transitions d'entrée (respectivementde sortie) de toute place p du
réseauappartenantau support de il et telle que i./lplr0. Ce sensest inversé pour les
placesavecdes poids négatifs.Les poids desarcsdépendentdes coefficientsde il et
de
la matriced'incidence C. Un problèmede CGEM est donc résolu en ajoutantautantde
moniteursque de contraintesCGEM. Il est toutefois possible d'ideniifier a priori les
contraintes redondante,s par rapport au réseau (c-à-d. toujours satisfaites) ou
équivalenter entre elles (c-à-d. délimitant un même ensembl. d'étut, admissibles)

lcrue6l.

Malheureusement,
toute spécificationd'étatsinterditsne peut pas se ramenerà un
ensemble
de CGEM. En effet, l'ensembled'étatsadmissiblert.t ôor.espondant
à une
contraintede type CGEM estforcémentconvexe.Ce qui n'estpasnécessàirement
le cas
pour un problème où les états interdits sont définies par une liste quelconque.
Cependant,pour la classedes réseauxsaufs et conservâtifs,il existe t'oujoursun
ensemble
deCGEM équivalentà unelistequelconque
d'étatsinterditstGDS92i.
Théorème1.4 : Soit(N, Mù un réseausaufet conservatif.Alors,pour tout ensemble
fuLp
d'étatsinterdits,il existeun ensemble
de GGEM(w,É) tul quetot\%.r: *t g,k).
En présencede transitionsincontrôlables,
les étatsadmissiblesconstituentun sousensemble
de I'ensembledéfini par l'expression1.1.En effet,desétatsqui ne sontpas
interditspar les spécificationsmaisà partir desquelsun étatinterditpeut'êtreatteintpar
franchissement
de transitionsincontrôlablesd-oiventêtre interdits également.Ainsi,
I'ensembledes états admissiblescoffespondantà une contraintede iype CGEM est
donnépar:
= {M e%.1(Yoe (T").,Mo)M)i,r M' < ky.
%"rr,ol

lr.2l

d'étatsadmissibles.
Il est doncpossiblequ'il
ir,ol trt un ensemblequelconque
n'existepasun ensemble
de contraintes
(lr,q aefpe GGEMtel que tu(r,ol= %w,8,).
f^a11o1s9tuent,
il peutne pasexisterunesolutionavecdesmoniteurspour un problème
CGEM d'un réseaugénéralavec des transitionsincontrôlables.Cependant,grâceau
théorème1-4,un problèmede CGEM d'un réseausaufet conservatifpeut toujàursêtre
résolupar desmoniteursmêmeenprésence
detransitionsincontrôlablesIGDSô2].
Les mêmesauteutsont considéréles problèmesde CGEM, où il est un vecteur
d'entierspositifs,pour la classedesgraphesd'événements
[GDS93].pour cetteclasse
de réseaux,ils ont défini les places à contrôle sauf. ùne plice p d,un graphe

24 Chapitre I. Théorie de la commandepar supemision : Principe et état de l'art

d'événementest à contrôle sauf si, dans chaquechemin qui relie une transition
contrôlablet à p et qui ne contientpas d'autrestransitionscontrôlablesexcepté/, le
nombredejetons ne peutpasdépasserl. Pourcetteclassede réseauxet de contraintes,
Giuaet al. ontmontréquepour toutecontrunte (i,k), il existeun ensemblede CGEM
(W",Ê")tel que %r*,Et= tuL"tnn.
Par conséquent,un contrôle maximum permissif qui satisfait (i,D peut être
déterminépar un ensemblede moniteurs.Néanmoins,danscertainscas,le nombrede
moniteurspeut être exponentielen nombrede placesdansle supportae il ICOSI:1.
Les auteursont égalementproposéune autreméthodepour déterminerun contrôleur
RdP pour la même classede réseauxet de contrainteset dont la taille augmente
linéairementaveclesplacesdansle supportil. Ceueméthodesebasesurla duplication
destransitions
contrôlables
[GDS93].
b. L'approchede Ghaffariet al.
Danscetteapproche,les auteursse basentsur unemodélisationdu procédépar un
RdPborné,ordinaireou généralisé.
Les spécifications
sontde typesPEI ou PTEI.Les
auteursdéterminentformellementà l'aide de la théoriedes régionsun ensemblede
placesde contrôleà ajouterau modèleRdP du procédé.Cet ensemblede placesde
qui permetd'assurerle respectdesspécifications.
contrôleconstituele superviseur
L'approche opère en deux phases.Une première phase, basée sur le graphe de
marquage, permet de déterminer I'ensemble des marquagesadmissibles.Puis, en
utilisant la théorie des régions, des places de contrôle sont construites pour assurerle
comportementdésiré.
Soient (N, Mù le modèle RdP du procédé contrôlé et R" le graphe de marquage
admissible respectant les spécifications. Pour déterminer I'ensemble des marquages
admissiblesles auteursproposentI'algorithme 1.1. suivant:
Algorithme 1.1.
L Déterminer de l'ensembledes marquagesinterdits.
2. Générerle graphe d'atteignabilitépartiel Ro(N,M).
3. DéterminerI'ensembledes marquagesdangereuxM r.
4. Elimtner les næudsappartenant à M D du graphe Ro(N,M) .
Soit R le graphe ainsi obtenu.
5. ,SiR" est co-atteignable,alors FIN. Sinon aller à 6.
6. Construire le plus grand sous-grapheco-atteignable CA(R).
7. Calculer l'ensemble des marquogesdangereux.
8. Éli*ine, de R,les næudsde Mu. Alter à 5.
FIN
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Remarque
1.2:
Un graphed'atteignabilitépartiel est un graphed'atteignabilitéoù les successeurs
desétatsinterditsne sontpasgénérés.On a noté parMa I'ensemblede marquages
bloquants.
La commandepar supervisiondoit restreindrele comportementdu système
commandéà R" en inhibant toute transition contrôlablequi mène à un marquage
bloquantou interdit. Le graphed'atteignabilitéobtenucorrespondau comportement
vivant maximal permissif du systèmecommandé.Réciproquement,les contraintes
d'étatsinterdits et de vivacité sont satisfaitespar tous les marquagesde R", et aucun
marquagene mène de façon incontrôlableà l'extérieurde R". On en conclut que le
grapheR" obtenuconstituele comportement
admissiblevivantmaximal.
Pourle problèmede synthèse
de la commande,
baséesurles RdP,lesmodèlesRdP
du systèmeà contrôleret le grapheR" sont donnés.La théoriedesrégionsest utilisée
pour déterminerles placesde contrôleà ajouterau modèleRdP initial du procédéà
contrôler.
Considéronsune place de contrôlep". Pour le RdP du systèmeà superviser
augmentéde pc, chaquemarquagedu grapheR" doit resteratteignable.Ceci implique
guep" doit vérifier les conditionsd'atteignabilité:

M , ( p " ) = M o ( p " ) + C " ( p " , . )>r 0
y YM eR"

t1.31

où C", M" et f, sont respectivement la matrice d'incidence du réseau contrôlé, le
marquagedu réseaucontrôlé et un chemin non-orientéde R reliant M0 à M.
D'autres part, p, doit satisfaire les équations de cycle correspondantaux cycles de
Rr, donc I'applicationde la condition [1.3] le long d'un cycle non orienté quelconqueâ
conduit à la relation suivante:

= 0,V â e À.
ZC,(p,,t)a[r]
leT

ll.4l

or: 5p1 désignela sommealgébriquede toutesles occurrences
de /; dans6 et A,
I'ensembledes cyclesde basedu graphelR". 5 est le vecteurd'occurrences
de â
L'équation[.4] estappeléel'équationde cycle.
Quandaux événementsà séparer,pour obtenir ô à partir du graphede marquage
initial, seulesles transitionsmenantd'un marquageadmissibleà un marquagenon
admissibledoiventêtreinhibées.Parconséquent,
chaquenouvelleplacep" doit interdire
unetransitioncontrôlabler qui mèned'un marquageadmissibleM à un état interditM'.
Cette interdiction se fait par I'ajout de la condition suivanteappeléecondition de
séparation:
M,,(p") = M,o(p")+C"(p,,.)f*+ C,(p,,t)<0.

ll.5l

Ainsi, pour chaquetransitioncontrôlablequi mèneà un état interdit, on résoutle
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systèmecomposédes équationsde relationsU.31,[.4] et [1.5] pour déterminerune
nouvelleplacede contrôlepc
du
Les auteursont aussimontrer qu'un comportementsouhaitéR, sous-graphe
graphed'atteignabilitéd'un RdP borné (N,M), peutêtreréaliséen ajoutantdesplaces
de contrôlepures à (N,M) ssi il existeune solution (M,o(p,),C,(p",.)) pour le
systèmelinéaire incluant toutes les conditions[.3], [1.4] et [1.5], pour chaque
transitionà inhiber.
Comme il n'est pas toujours possiblede déterminerun contrôleurRdP avec
uniquementdesplacesde contrôlepures,les auteursont aussidéveloppéune approche
permettantde déterminerun contrôleurRdPavecdesplacesde contrôleimpures.Cette
estaussibaséesurla théoriedesrégions.
approche
observables
1.2.4.5 Approchesde contrôledesSEDpartiellement
a. L'approchede Moodyet al.
Dans cette approche,les auteurscherchentà construireun contrôleurRdP qui
sur les étatsde
à desspécifications
puisserépondre,en généralde façonsous-optimale,
type CGEM pour des systèmesmodéliséspar des RdP avec des transitions
et destransitionsinobservables
incontrôlables
[MLA96] [MA99].
simple.Il s'agitd'ajouterdesmoniteurs
estrelativement
Le principede la synthèse
(telsqu'ils sont définispar la définition1.15)au modèlenon contrôlépour créerdes
invariantsde place. Rappelonsqu'un invariantde place x dansun réseauN est un
vecteurd'entiers,solutionde l'équationx'C =0. La sofirmepondéréedesmarquages
desplacesdansle supportde x est alorstoujoursconstante.Ainsi, à chaquecontrainte
(i,k) estajoutéeunevariabled'écartre"telleque
-T

. Mrffi,=k'

[l'6]

Cette variable d'écart correspond à un moniteur .t qui va garantir que le produit
jamais fr. Soit n" le nombrede contraintesCGEM du problème, C,
Ç'M ne dépassera
la matrice d'incidence des places moniteurs et M,, le vecteur de leurs marquages
initiaux. Alors C" doit satisfaire

-fcl
'lL.,l=
o'
l,'

[1.7]

CGEM.
où W =lir...i,"l estla matricedescontraintes
La résolutionde 1.7 permetde déterminerles attributsdesarcsqui connectentles
placesmoniteursau réseaunon contrôlé.Quand au vecteurmarquageinitial, il est
solutionde l'équationsuivante:
LV'Mo+M,o=É,.

tl.8l

L'ensemble des places moniteurs ainsi déterminé permet un contrôle maximum
permissif.

En présence de transitions incontrôlables, un contrôleur acceptable ne doit pas
tenter de les contrôler. Une condition suffisantepour avoir un contrôleur acceptableest
la suivante:

nrci <o
aux transitions
où Ci est la matriceconstituéedes colonnesde C" correspondantes
Autrementdit, il suffrt qu'aucunedesplacesdu contrôleurn'ait d'arcs
incontrôlables.
du modèlenon contrôlé[MA99].
sortantsversles transitionsincontrôlables
un contrôleuracceptablene doit pas
En présencede transitionsinobservables,
estla
pour
avoir un contrôleuracceptable
tenterde I'observer.Une conditionsuffisante
suivante:
i,rCXo=g
aux transitions
où Cf' est la matriceconstituéedes colonnesde C" correspondantes
Autrementdit, il suffit qu'aucunedesplacesdu contrôleurn'ait d'atcs
inobservables.
du modèlenon contrôlé[MA99].
entrantsou sortantsversles transitionsinobservables
Une contrainte (i,k) qui peut être satisfaitepar une place de contrôlequi ne
contrôle pas les transitionsincontrôlableset qui n'observe pas les transitions
est dite admissible.Dansle cascontraire,la contrainte(w,k) doit être
inobservables
en unecontrainte(*--,k') telleque:
transformée
. 1i,k') estadmissible;
. (i,fr) couvreçi,k'1,i.e.

t'M 1k'=i'M

<k.

ll.el

Pour satisfaire la condition [1.9], les auteurs proposent la transformationdes
contrainteslinéaires suivante:

fi =4+rri
k'=rz(k+1)-1

[1.10]

où 4 est un vecteurde dimensioncard(P) (le nombre des placesdu réseaunon
contrôlé)tel que i'Ur-O pour tout marquageatteignableM, et r, est un entier
c-àla conditiond'admissibilité,
positif. (i',k') doit bienentendusatisfaire
strictement
d:

ç 4 + r r i 1 ' c<! o
et de non-négativitédu marquageinitial, c-à-d :

-1.
i' Mo+ rr(firM o- È 1)<

[1.11]

Soient(N, Mù le réseaude Petridu procédéà contrôleret C samatriced'incidence.
Ce réseaucomporteun ensemblede transitionsincontrôlablesdéfini par e et un
ensemblede transitionsinobservablesdéfini par (o. Considéronsun ensemblede
avec
contraintes(W,E) à respecter.Soient r, et r, définis comme précédemment
V,+ rrit * 0 et soit :
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ci"
[Vr,rrlfjr: fr'ci"

-cï"
Mo
-fr'ci" i,rMo-k- ,]=too-11 u.r2l

le contrôleur
M

"o

C = -(î, + rri,r )C = -rt,'r C
"
= rr(k +l) - 1- (î, + rri,r )M o = k' - fr'' M o

existeet respecte
lesconditionsde contrôlabilité
et d'observabilité.
b. L'approchede Giuaet Seatzu
L'approchede Giuaet Seatzu[GS02]développe
un algorithmepourl'estimationde
l'état d'un réseaudont le marquagene peut pas être directementobservéà causedes
trois hypothèses
suivantes:
. La structuredu réseauly'est connue.
. Toutesles transitionssontobservables.
. Le marquageinitial estinconnu.
L'algorithmed'estimationdesmarquages
d'un réseaude places/transitions
estbasé
sur l'observationdesévénements
en utilisantun graphede recouvrement
observateur
et
un vecteurd'erreurd'estimationrelatifà chaqueplacedu réseau.Les auteursont aussi
montré que cette estimation généréepar l'observateur,pouvait être utilisée pour la
synthèse de contrôleurs. L'algorithme proposé par Giua et Seatzu interdit le
franchissementdes transitionsmenanten dehorsdu comportementadmissible.Cet
algorithmen'est pasnécessairement
optimal dansle sensoù une transitionadmissible
dansle comportement
désirépeut êtreinhibée.
L'ensembletu|:(w)représentel'ensembledes étatsconsistants
par rapportà une
séquence
detirs w observée.
Formellement,
tuL(w)={Mla M', M'lw) Iu$.
Dansla suitede cettepartie,on noteptr M* le marquageM tel queMslw) M etpar
ô, (i^) un vecteurm x I de zéro(deun) où rz estle nombredeplacedu réseau.
Pourune évolutiondu réseaudonnéeM*oft.,ùM"1ltoz)..., l'algorithme1.1 est
utilisé pour déterminerle marquageestimé trt*irclatif au marquageactuel M*i. Cet
algorithmeestbasésurI'observation
dela séquence
detirs wi: to,tta2.. . t..i.
Algorithmel.2.
l. Soitle marquageestimëinitial fl*1: ô,, et w -- ws (séquence
vide).
2 . S o i it: l .
3. Attendrelefranchissement
de t..i
4. Mettreàjour le marquageestiméFwi-r: lt'wiavec
It' *t(p)
5. Soit l6vi: lt'wi+ C( . , /oi).
6 . S o i ti : i i l .

7. Aller en 3.
FIN

: mffi p*i-r(p), C (p, t
{

"i)}

.

Réseaux
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Les auteursont établi un certain nombre d'hypothèseset définitions :
- Le marquageestiméestbomé | pw: Mw
- On définit I'erreur de place : eo(M*,
lt*) = M*(p) - lt*(ù noté aussier.
- On définit l'erreur d'estimatione(M*,
lt*) = i .(M* - lt*l
Les deux fonctionsd'errew ainsi définies,ne sontpas croissantes:
ep(M*, lt*t): ep(M*, F'*t) 3 ep(M*, /t*)
e(M*, p*t) = e(M*, /t'*t) S e(M*, lt*)
L'ensemble des marquagesconsistantspar rapport à la séquencede tirs observéew
est alors :

toI(w):{Mll M',M'tw)lu} = {MlM> tr*}
Le graphe de recouwement observateur est ensuite défini et représente
simultanément l'ensemble des marquages atteignables du réseau avec l'erreur
d'estimation en utilisant I'algorithme L2. Le marquage initial est représentépar
rectangleavecdes anglesanondis. Les marquagesdont le vecteurd'erreur d'estimation
: d. sontreprésentés
par desrectanglesfoncés.
Exemple 1.4. Sur la figure 1.9, un réseaude Petri est représentéainsi que son
graphede recouvrementobservateur.Chaquenæud de ce graphereprésentele marquage
réel M* et I'erreur d'estimation eo(M*, F*) = M* - F*.
2001200

I 10/ 10

l0l/10

200t10

0 2 0/ 0 0

0l I i 00

002/000

I l0/00

200t00

101/00

Figure 1.9. Exempled'un RdPet desongraphederecouvrement
observateur
Dans une secondepartie, Giua et Seatzuintroduisentla notion d'estimationde
marquageavecmacro-marquage.
Dansce cas,les auteurssupposentque le marquage
M- (ditmarquagede départ)estconnu.Aprèsavoir évoluéd'unemanièreinobservable,
le réseau atteint un marquage Mo (dit marquage initial) à partir duquel, le
franchissement
des transitionsdevient observable.Il est clair que Ms e R(N, M-).
L'ensembledes marquages
par rapportà la séquence
consistants
de tirs observéew
devientalors:
%.(wI M-): {M 11Ms e R(N,M-), Mo lw) A4}.
Le macro-marquage
estdéfini commesuit :
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Déftnition 1.16 Considéronsque I'ensemble desplaces P d'un réseaupeut être écrit
commeune union de r+l sous-ensembles:
P: PsVPl\J...UPr.tel Que PsÀP1=Q,V
j > 0. Le nombre dejetons contenu dans Pi 0 > 0) est connu et est égal à bi. Cependant,
le nombre de jetons dans Ps est inconnu. Soit vi le vecteur caractéristique relatif à
chaquePi, c-à-d, vt(p):l si pePi sinon vi(p):O. SoitV: [i,,...,41et 6 :fb1,...,b,].Le
'/(V, 6
macro-marquage
): {M 1f,t . U:

67

Pour une évolutiondu réseaudonnéeM*olt"r) Wtlt"z)..., I'algorithme1.3 décrit
ci-aprèsest utilisé pour déterminerle marquageestimép*i ainsi que la borne,B*irelatif
au marquageactuel M*i. Cet algorithme est basésur l'observation de la séquencede tirs
wi= tartoz... taietle macro-marquage
initial V(V, 6).
Algorithme 1.3
l. Soitle marquageestiméinitial Fw;: ô. et rr : wo (séquencevide).
2. SoitB*o: 6.
3 . S o i ti : l .
4. Attendre lefranchissementde toi
5. Mettre à jour le marquageestiméFwi-t: lJ'widr€c
=
It'*i(p) max{trt*i-(p),C(p, t";}.
6. Soit ll*i: lt'wi+ C( . , tai).
7. SoitBwi: Bwi-r- II . (p'*i- lt*rù.
8 . S o l fi : i + l .
9. Aller en 4.
FIN
L'ensemble des marquagesconsistantspar rapport à la séquencede tirs observéew
devient alors :

w.(wI V,6 ): {M I If . M: ty' . F* t B*, M2 p*}.
La politiquede contrôleutiliséeestdéfinieci-dessous
:
Une transition / est inhibée aprèsI'observationde la séquencede tirs w si et
seulementsi il existeun marquageadmissibleM consistantpar rapportà w tel que le
franchissement
de t àpartir deMmène à un étatinterdit.
L'ensembledes états admissiblesest défini par des ContraintesGénéralisées
d'Exclusion
Mutuelle(conditiont1.1l).
Exemple1.5. Considérons
le réseaude Petri de la figure 1.9 avecun marquage
initial Ms: fI,l,llr
supposé inconnu. Soit l'ensemble des états interdits
F: {MlM(pù>2}. Le macro-marquage
initial M(pù+ M(pù+ M(pù:3. La
figure1.10représente
le graphede recouvrement
observateur
du réseau.Chaquenæud
du grapheestnoté par (MlelB) où M estle marquageréel, e estl'erreur d'estimationet
.Bla bornerésultante.

Autretrovauxsur l'observabilité3l

Pourdesraisonsde simplification,l'évolutiondu graphe(figure 1.10)estarrêtéeà
chaquenæudoù le vecteurd'erreurd'estimation: ô,
Les transitionsen trait interrompusont les transitionsinhibéespar le contrôleurs.
En réalité,cestransitionsont étéinhibéesparcequ'il existeun marquageconsistantpar
de la transitionmèneà un
rapportà l'observationet à partir duquel,le franchissement
que
danstouscesnæuds:
étatinterdit.Nouspouvonsrapidementvoir
lf.p+B:f
M(pù <2.

.(M-e)+B:M(pù-€p1tB:3>2

t02t000/0

ce qui violela condition

llr/ll1/3
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t02tt0u2

210tlt0t2

a
tIr
a'

I I I /010/ 1

02U0t1/2

t20/0l0tl

.------t----.
al

| 201ttol/2l
l-------------.!

,-----------.
a

I ttUotvz
02U0t0/1

0t2t0t1t2

030/010/l

0l2t0t0/l
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003/000/0

102t00v1

012/001/1

2t0t000/0

l l l/001/l

021t001t1

t20t000t0

du réseaucontrôléde
observateur
Figure 1.10. Graphede recouvrement
I'exemple
1.5

1.2.5 Autretravauxsur1'observabilité
dessystèmes
à événements
discrets.
L'observabilitéest une propriétéfondamentale
L'estimation des états d'un procédéet la commandepar supervisiondes systèmes
partiellementobservablessont les deux grandsthèmesd'observabilitéles plus étudiés
dansla littérature.
modéliséspar desautomates
à étatsfinis, Ramadge[Ram86]était
Pourles systèmes
pouvaitêtredéterminépour les systèmes
le premierà montrercommentun observateur
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partiellementobservables.Caines et al. [CGV/88] ont montré qu'il est possible
d'utiliser la séquenceobservéepour déterminerI'ensembledesétats équivalents(non
distinguables).L'approche est basée sur la constructiond'un arbre d'observation
Ôzverenet Willsky [ÔW90] ont
non distinguables.
contenantI'ensembiedesmarquages
qui permetde reconstruire
I'observateur
de
proposéuneapprochepour la détermination
un automateà états finis après l'observationd'une séquencefinie d'événements.
Ôzveren et V/illsky ont aussi montré qu'un observateurpeut avoir un nombre
exponentield'états.
Li et Wonham[LW88], [LW93] ainsiqueTakaiet a/. [TUK95] se sontintéressés
Les auteursont
au contrôlepar retour d'état des systèmespartiellementobservables.
d'un
contrôlepar
pour
I'existence
et suffisantes
proposédes conditionsnécessaires
retour d'état optimal. Moody and Antsaklis [MA99] ont proposéune méthodede
synthèsede la commandepour les modèlesréseauxde Petri avec des transitions
incontrôlableset des transitions inobservables.Leur approcheconsisteà modifier
l'ensembledesmarquagesadmissiblesquandce dernierne respectepasles conditions
et d'inobservabilité.
d'incontrôlabilité

1.3 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présentéles fondementsde la théorie de la commande
par supervisiondes Systèmesà EvénementsDiscrets (SED) à travers les résultatsde
Ramadge et Wonham (R/W). Nous nous sommes intéressés dans ce chapitre aux
approchesbaséessur l'utilisation des réseauxde Petri pour les spécificationsde type
états interdits. Nous avons présenté dans un premier temps les approchestraitant des
systèmesà événementsdiscrets totalement observables.Dans un deuxième temps, nous
avons présenté les problèmes d'observabilité traités dans la littérature à travers
l'approche de Moody et al. et celle de Giua et Seatzu.L'approche de Moody et al. t;raite
de la synthèse de la commande des SED où les transitions du RdP du procédé sont
partiellement observables.L'approche présentéepar Giua et Seatzuchercheà estimer le
marquagecourant d'un RdP du procédé sachantque son marquageinitial est inconnu et
que toutes les transitions sont observablesafin de lui appliquer le contrôle adéquatpour
faire respecterles spécifications.

Chapitre2
commandeoptimaledesgraphesdoévénements
partiellementobservables

L'exploitation despropriétés structurelles des graphes d'événements
nous a
permis de synthétiser une loi de commandeque-nous présentons
dans ce
chapitre pour le problème d'états interdits ciractérisé po, un ensemble
de
contraintes Généraliséesd'Exclusion Mutuelte (cGEiuI) avec la prise
en
compte de la contrainte d'observabilité des événements. Un graphe
d'événementsest un réseau de petri dans lequel chaqueplace porrùr'un,
seule transition d'entrée et une seure trinsition àe iortie. pour
cette
approche, nous nous intéressonsaux cas où les ]GEM concernent une
ou
plusieurs places critiques fortement indépendantesou dépendantes.
Dans
chaque
9as, I'expression analytique de la 1GEM dans son pire cas, en
termes,de marquage atteignable, est donnée en
fonction de la'séquenc'ede
tirs observabledu système.ces contraintessont alors évaluéesen ligne par
le superttiseur. Nous prouvons aussi dans ce chapitre que pour
toute
séquencede transitions observables,il existe ,, urîqr, *orqioge
depuis
lequel tout autre marquogepossible du système,prrt êt* atteignible
i,un,
manière inobservable. cette particularité importante, nous permet
de
concevoir une loi
commande fficace basée sur la séparation de
-de
l'observation et de la commande.Les résultats de cettepartie oitfait
I,objet
despublications [ARX74aJ, [ARXT4bJet
[ARXTacJ.
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2.1 Introduction
Dansce chapitre,les travauxproposéspar Ghaffariet al. [GRXO3b]sur I'utilisation
des graphesd'événementspour résoudrele problèmed'état interdit sont étendusà la
pour les spécifications
synthèsede commandedes systèmespartiellementobservables
detypeCGEM.
La commandepar supervisiondes réseauxde Petri partiellementcontrôlableset
a été étudiéedans [GS02], [MA99] et [Str00].Moody et
partiellementobservables
Antsaklis [MA99] et Stremersch[Str00] présententdes approchesalgébriques
mais ne garantissentpas toujours I'optimalité. L'approche que nous
interessantes
présentons
dansce chapitreconcernela commandepar supervisiondesréseauxde Petri
partiellementobservablesavec un marquageinitial connu contrairementà celle
présentéedans [GS02], où les auteursconsidèrentle cas où le marquageinitial est
inconnu et toutes les transitionssont observables.En outre, comparéà [DX03] qui
proposeune analysealgébrique,notreapprochefoumit desrésultatsanalytiquessimples
baséssur le concept de I'observateur.Notre approcheest une extensionde celle
nousavons:
par Ghaffariet a/. [GRX03b].Plusspécifiquement,
présentée
démontréque les problèmesde supervisionen présencedes événements
i)
en deux sous-problèmes
peuventêtre décomposés
; problème
inobservables
et problèmedecommande,
d'observabilité
plus
analytiquesde [GRX03b]aux graphesd'événements
les
résultats
étendu
ii)
types
de
pour desspécifications
générauxavecdestransitionsinobservables
d'observabilité.
CGEMenutilisantde nouveauxrésultats
Ce chapitreestorganisécommesuit. La section2.2 introduitquelquesdéfinitionsliées
aux réseauxde Petri et présentele problèmed'état interdit étudié. Des propriétés
dansla section2.3.La section2.4proposela politiquede
sontprésentées
d'observabilité
commandeoptimalepour des spécificationsde type CGEM dans le cas général.La
section2.5 présentela solutionanalytiquepour des cas spécifiquesde CGEM. Une
illustrationpratiquede I'approcheestdonnéeà la section2.6.

2.2 Commandepar supervisiondes graphesd'événements
partiellement observables
Un graphe d'événements est un réseaude Petri ordinaire dans lequel chaquearc a
un poids de un et chaque place a exactementune seule transition d'entrée et une seule
transitionde sortie [Mur89].
Un chemin orienté d'un graphe d'événementsest un ordre alternatif de placeset de
transitions qui relient deux næuds distincts (place ou transition). Le chemin est dit
élémentairesi aucun nceudn'apparaît plus d'une fois dans la séquence.Un circuit est un
chemin orienté partant d'une transition et revenant sur elle même. Il est élémentairesi
aucunnæudn'apparaîtplus d'une fois. Pour un chemin orientéquelconque1T: t1p1t2p2
...pntn+1,on note par M(n) la sommedes marquagesdes placesde æ; M(tr)= M(pt)
+...+ M(p,). La propriété suivante,due à Murata [Mur89], seralargementutilisée dans la
suite du papier.
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Propriété2.1 : Le marquage.detout circuit o est invariant; M(a) : Mo(a), V M e
R(N,Mfi. Le marquaged'un cheminorienté7T: ttpt :..pntn+tnepeut êtremodifiéque
par lefranchissement
de sestransitionsd'extrémité,c'està dire :
M(n) = M o(n)+ d(rr) - ô(t,*), où M olo)M
Notre approcheconcernela commandepar supervisiondes graphesd'événement
vivant(N,Mo), c'est-à-direchaquecircuitélémentaire
de (ff,M0) contientau moinsun
jeton. Cette condition est nécessaireet suffisantepour la vivacité d'un graphe
d'événements
[Mur89].
Rappelonsque l'ensembledes transitionsT: f v Ta est formé de deux sousensembles
et T'l'ensembledestransitions
; f I'ensembledestransitionscontrôlables
incontrôlables. Le superviseurpeut interdire le franchissementdes transitions
contrôlables
maispas celui destransitionsincontrôlables.
L'ensembleT : f v To et
aussi constituéde transitions libres çf1 et de transitionsinobservables(l'). Il est
possiblequ'un procédépuisseavoir certainsétatsatteignablesà partir de transitions
dont le franchissement
ne peut pasêtreobservépar le superviseur.
Cestransitionssont
dites inobservables.
on notera que T'oçT' et que f: f v t' est l'ensembledes
transitions
observables.
Le problèmede la commandepar supervisionconsisteà synthétiserun superviseur
permettant
d'assurerun comportement
légaldu procédéle plus permissif.L'ensemble
desmarquagesadmissiblesest déf,rnipar un systèmed'inéquationslinéairesIttrM< K
appelées
contraintes
généralisées
d'exclusionmutuelles(CGEM),avec l[/eT"'^, où Z
représente
I'ensembledes entiers,K€7", rn le nombrede place,n" le nombrede
contraintes
et Mle marquagecourantdu système.De plus, W:1r,, w2, ..., wn"]Tet
K:fk,, ..., k,"]r. ToutecontrainteCGEM est représentée
par un càuplet(w; Æi).Pour
allégerl'écriture,il arrive que nousn'utilisonspas l'indice i et nousreprésentons
la
CGEM par (w, k). Un étatM satisfaitune contrainteCGEM si wM < Ë, autrement.il
viole la contrainte.
Déftnition2.1 SoitR"(N,M6)(resp.R"o(N,Mù) t'ensemble
desmarquages
atteignables
partir
à
du marquageM6 en nefranchissantque destransitionsincontrôlables(resp.
inobservable).
Déftnition 2.2 Soit (N, Mù un réseaude Petri. Un marquageest dit interdit si et
seulementsi il viole au moins une des contraintes CGEM. On peut traduire
formellementI'ensembledesétatsinterditspar
Mr: {M e R(N,Mù lwiM) ki,pour i e {1, ..., n,}}.
Déftnition 2.3 Uneplace q estditeplace critique s'tl existeune contrainte(w;, k) telle
quew[q]*0.

Le contrôleurdoit respecter
I'ensembledesCGEM.Formellement,
la politiquede
commanded'un graphed'événements
totalementobservable(GETO) se résumede la
manièresuivante:
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Le franchissement d'une transition contrôlable t appartenant à un GETO à partir d'un
marquage atteignable M est autorisé par la contrôle si et seulementsi G(wi, M) Ski
pour toute spécification CGEM (wi, ki) où M' est le marqusge atteint par le
: MAX{wM*, W* eR'(N,M)}.
franchissement de t à partir de M et G(wr"M)
Dans un graphe d'événement vivant .ly' avec des transitions inobservables, le
superviseurne peut pas déterminer l'état réel du système.En effet, soientpt et p2 derx
places appartenant au graphe N tel que pf : . p2: {f"} où {o est une transition
inobservable.Chaque fois qu'un jeton arrive dans la place pt,la transition t"o devient
franchissable.Comme cette dernièreest inobservable,le superviseurne peut pas déceler
le moment de son franchissement.Dansce cas,le jeton peut être soit dansla placepTou
laplace pz. Ainsi le marquageréel du réseauest partiellement connu et l'analyse du pire
cas des contraintesCGEM est alors difficile à faire.
D'une manièregénérale,étant donnéune séquencede transitionsobservablesd,le
franchissementd'une transition contrôlable t est interdit si
a.
il existe une séquencede transitions dont d est sa séquence
b.
c.

observable,
/ estfranchissable
aprèsq
un marquageinterdit est incontrôlablementatteignablesuite au
de o/.
franchissement

Pour cette raison, nous proposons la structure de commande de la figure 2.I. Le
rôle de I'observateur est de caractérisertous les marquagescourants possibles en se
basant sur la séquence des transitions observables. Le rôle du superviseur est de
déterminer les transitions contrôlables à interdire après le franchissement de toute
transition observable. Le module de commande est activé suite à l'occurrence d'une
transition observableselon la politique suivante :
- Déterminer tous les marquagescourantspossiblepar I'observateur.
- Identifier les transitions contrôlablesà interdire par le superviseur.

observateur i

I

i------------------i
t-----------------!

!^..

I

ll
l--

Juperv$eur

----

---

- - --

?

- - - - - |

Module de commande

Figure 2.1. La structure de la commandepar supervision
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2.3 Observabilité
On notepar:
o M: le marquagecourantpartiellementconnu;
t o: la séquencede tirs partiellementconnue comportant les transitions
inobservables
Mofo)M;
o oP: la séquence
de transitions
observables,
d: po(o),
où Poreprésente
la fonctionde projectionobservableet qui consisteà retirer
de la séquenceo touteslestransitionsinobservables.
DéJinition 2.4 Une séquencede transitionso est dite conformeà d si M
olol et
P"(o):d.Soit>,(d) I'ensemble
detouteslesséquences
conformes.
E (o ')= { o. T.l lr tolo >, Po( o) = o"}
DéJinition 2.5 Soit 14(oo) I'ensemble de tous les marçluagescourants possibles
atteignablesà partir de Ms par une séquencede transitions conformeà d.

%(o") = lrllo e D(o'),U 01fl
Ul
Soient deux séquences 01 at oz tel queMoforlMretMolor)Mr..
Les deux
séquencessont conformes si elles sont conformes à une même séquenceobservabled,
c'est-à-direP"(où : Po(oz): d alors {or oz} E x(d). Les marquagesM1 et M2 sont
deux marquagescourantspossiblesatteignablesà partir de Mopar les deux séquences
de
transitionsconformesà d et {Mt et Mz}C%(oo).
Considéronsun vecteur ,t tel que :
Yt eTo
-x(t1
lu<,
=
o)- d(M0,,,
,')D v t € T " o
t(rgeu
où
(y)* : max{O, y} et d(Ms, t, to) est la distanceen termes de jetons entre / et /o dans le
marquageMo représentantle marquagedu chemin minimal de tous les cheminsjoignant
r à /o dansN ne contenantaucunetransition observablesauf /o. Par convention, d(Ms, t,
t\: *si aucuncheminn'existe.
On notera que,test déterminéuniquementpar le vecteur de tirs de d.Il est clair
que,t est fonction de d. Cependant,pow simplifier la notation, nous n'introduisons pas
explicitement cette dépendance.Dans ce cas, ,t3oue un rôle très important dans la
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caxactérisation
de la séquencede tirs partiellementconnue.Il permetde déterminerle
nombreminimal de fois qu'unetransitioninobservable
esttirée.

Lemme2.1 Pourtouteséquence
detirso e X(oo), i < ô.
Preuve:
Si une transition/ est observable,
alorsi1t1= ô(t) . Par contre,si t est inobservable
alorsponrtoutetransitionobservabletoef , deuxcasde figuresseprésentent:
joignantr à ro.
(i) Il existeun chemin ndansl4 constituédetransitionsinobservables,
Selon la définition de distance,d(Mo,t,to) : Mo(n). Depuis la propriétél,
M(rù : Mo(n)+ ô(t) - ô(r" ) > 0 et doncd(r) > ô(t" ) - M o(n) = 6(t' ) - d (M o,t,to) .
(ii) il n'existepasde cheminentre/ et /o.
D a n s c e c a s , d (Mo ,t,to ): æ e t d oncd( r a(
) UQ\- d( Mo,r ,to) Y:
t\+

r é s u l t a tô, ( t ) > ( d ( t ' ) - d ( M o , t , t o ) )

,V toeT" et ô(t)> X(t).

0. Com m e
I

Lemme 2.2 It existeuneséquencede tirs o" franchissableà partir du marquageinitial
Mo tel queô* = * . Soittrf le mqrquagerésultant,c'est-à-direAtf : Mo+ C i .
Preuve:
Pourprouverl'existenced'uneséquenceo*telqueMofo*)*" Upartirde [Mur89],
il est suffisantde montrer quelrfç1>0,YpeP. quatrecassont possiblepour toute
placep :
.

l "c a s :'p e T oe tp ' e T .P a r conséquent,Af( p)
M(: p) r 0.

t

2 è mcea s:'p e T u oe tp 'e T o .P arconséquent,
tf( p) :M o( p) +*( ù- xtpl.
Si,Pp)=0, alors I1(p)>0. Sinon, il existe un chemin n de
transitions inobservablesjoignant p' à au moins une transition
observable
toeTode sorteque ,t @): i (f) - Mo(ù.
'p
j oignant'p à to, alors
Comme p r estaussiun chemininobservable
x ('p),-* ()-(Mo@)+ Ms(n)).
En combinant ces deux résultats, nous aurons I (ù + Mo@)f O) > 0 et doncÀ,f(p)>-0.

r

3ème
cas:'p e Toetp' e To. Parconséquent,
Atf(?t):Mo@)+i('p)-f Ol
Sit(p):O,
alors ltf(p)>O. Sinon,il existeun chemin n de
joignant p' à au moins une transition
transitionsinobservables
observable
toeTode sorteque Î @): i (f) - Mo(tt).
'p
Comme et to sonttousles deux observables,
Nouspouvonsdéduire
de la propriété1 que M('p p tT): Mo@)+ Ms(n)+ X ('p) - X çfS>0.
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Ce qui donne, I,f (p): Mo(p)+ i ('p) - * tpl:

Mo(p)+ Ms(zr)+

l(ù-i(rT>0.

r

4èmecas:'p

e To et p' e f.

Dans ce cas et depuis la définition dei,

i ('p)>Î <p)- Mo@)et
donct f(p)r-0.

!

Le lemme2.2 montrel'existenced'une séquence
de tirs o* ayant.*cofirmevecteur
de tirs, c'est-à-direo*estconformeà d. Cependant,
nous ne pouvonspas toujours
garantirla conformitédeo-, chosepour laquelle,nousproposonsle lemme2.3 qui
établieI'existence
d'uneséquence
detirs conformedont,test sonvecteurde tirs.

Lemme2.3 Il existeuneséquence
de tirso' eà(oo) tel que Po(o') = oo etô' = X .
Preuve:
Considérons
une séquence
de tirs inconnueoetla séquenceo*du lemme2.2.A
partirde la propriété13 de [DX03], il existeuneséquence
o' franchissable
à partirde
Motel quePo(o') = P" (o): oo et 6' = 6* = L

De plus, depuis le lemme 2.3, nous avons o'eE(oo)et

le marquagerésultant

Mo e tut(o') .

Théorème 2.1 Pour tout marquage M etvl(o")
oo e(T"o)* | MoTo'|M,

,t ô'+ô" =ô

| Molo)M,

il existe une séquence

où o'représentela sëquencedéfinie au

lemme2.3.Par conséquent,
ful(oo)= R"o(G, Mo).
Preuve:
De la manièreou nousavonsdéfiniÎ, et en utilisantle lemme2.1,nouspouvons
déduirequed - i >0. A partirdu lemme2.3,laséquence
detirs o'est franchissable
à
partir de Mo et mène au marquagelvf etô'=,t. Depuis [DX03], il existeune
séquence
o" tel que M'[o')
et ô' = ô - i.
Le marquage obtenu suite au
franchissement
de la séquenceo' àpartirdelvf est:
Mo + C(6 - 11 = litto + cx1 +C(ô - i) = M o + Cô = M .
D'où nousdéduisonsqueMolo'o')M et ô' + ôo = 6 .

Le théorème2.l,caractérise
entièrement
lesdeuxensembles
suivants:
o L'ensemblede touslesmarquages
possibles.
courants
o L'ensembledesséquences
possibles.
detirs conformes
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minimaleo', définiepar le lemme2.3,
Le deuxièmeensemble
contientla séquence
minimaledansle sensde vecteurd'occurrence,qui peut être étenduen lui ajoutantla
o'pour avoir le vecteurd'occurrencedetoutesles
séquence
detransitionsinobservables
de l'ensemble.
séquences
Le marquagecorrespondantà la séquencede tirs minimalo'sera appeléle
. D'aprèsle théorème2.1,tout
marquageobservateur
notéfuf , c'est-à-direMofo')Mo
marquagecourantpossibleM peutêtreatteintà partir du marquageobservatetrÀrf par
on . La figure 2.2, illustre
le franchissement
d'une séquence
de transitionsinobservables
Atf et le marquagecourrantpossibleM.
la relationentrele marquageobservateur

ir

6=ô'+6'

,r,>\

^r

..âo'e(ruo)MO

Figure 2.2. RelationA,f et M

Notons que pour caractériserl'ensemblede tous les marquagescourantspossibles,
il n'est pas nécessairede coruraîtrela séquenceoo de transitions observables.il suffit
pour cela de connaître le vecteur d'occurrence de oo. La politique optimale de contrôle,
peut être baséesur le vecteur d'occurrence de oo au lieu du vecteur d'occurrence de o.
Notons aussi que bien que la séquenceminimaleo'n'est pas unique, le vecteur
d'occurrence minimal ô'= i est unique. Il en résulte donc un marquageobservateurAtf
unique définissant le module observateur de la structure de la commande par
supervision

2.4 Politique de commandedans le casgénéral
En présence de transitions inobservables, le marquage d'état du système est
partiellement connu. L'approche de contrôle par retour d'état présentéedans [GRXO3b]
ne peut pas être utilisée vu que le marquage courrant M est inconnu. La politique de
commandedoit être baséesur la séquenceoo de transitions observables.
Considérons une séquence oo de transitions observable, pour déterminer la
politique de commande optimale nous nous intéressons à I'analyse du pire cas de
chaque spécification CGEM (w, k) avant le franchissement de toute transition
contrôlable /, c'est-à-dire g(w, oor; : MAX{wM*, W* eR"(N,M) et V M' e tut(cot)}.
Nous pouvons déduireà partir du théorème2.l, que l'observationet la supervision
sont indépendantes.Le marquage observateurcorrespondantà 6ot, noté Ld(oo/), peut
être utilisé pour l'analyse du pire cas de la manière suivante : g(w, cot) : G(w, A/f(dt))
avecG(w,A4): MAX{wM*, W* eR"(N,lt4)).

Politique de commandedans le cas général 4I

Avant de poursuivre, il faut noter qu'un problème de commanden'a pas de solution
dans les deux cas suivants :
. Si les spécifications sont violées suite au franchissementd'une séquencede
transitionsincontrôlabledepuisle marquageinitial. C'est-à-dire,g(w,o) > Ë
pour oe (Tu")';
o Si à l'état initial, les spécificationssont violées. C'est-à-dire,g(w, 6) > k
pour o = r et où e représentela séquencevide.
Formellement, la politique de commande des graphes d'événement partiellement
observablese résumede la manière suivante:
Pour une séquence d de transitions observables,le franchissement d'une transition
contrôlable t à partir d'un marquage M est autorisé par le contrôleur si et seulement
si;
(i) t estfranchissable à partir d'au moins un marquage courrant possible M, c'est-àdire lMew.(a\ | U[t);
(ii) G(w, A/f(dt)) Skpour toutes les spécificationsCGEM (w, k).
L'application de la politique de commande optimale nécessitetout d'abord la
détermination des transitions contrôlables potentiellement franchissables.Pour cela,
nous définissons un nouveau réseau (lf , Mù composé uniquement de transitions
observables.Dans ce réseau,une place reliant deux transitions I et /' est rajoutée si et
seulementsi il existe un chemin entre ces deux transitions, c'est-à-dire, d(Mo, t, t') * æ
dans le graphed'événementinitial (N, Mù.Une transition contrôlabler vérifie bien la
condition (l) de la Politique de commande,si et seulementsi dt est franchissabledans
(N, Mo), ce qui est facilement vérifiable en ligne. L'application de cette approche
nécessiteégalement une mise à jour continue du marquage observateurAf à chaque
franchissementd' une transition observable.
L'algorithme de la politique commandeoptimaleest donnéci-dessous:
Algorithme 2.1.

1. Construire le réseaud'observation (If , Mo)
2. lrf : Mo
3. Calculer G(w, Arf) pour toute CGEM (w, k). Si G(w, I,f) > k pour au moins une
CGEM, alors pas de solution de commandeet Fin algorithme.
Pour toute transition contrôlable t franchissable dans le réseau observation,
4.1. Déterminer le marquage observateurIf (dt)
4.2. Calculer G(w, Irf (dt)) pour toute CGEM (w, k)
4.3. Interdire t si G(w, Ir,f (dt)) > k pour toute CGEM (w, k)
5. Attendre le franchissement d'une transition observablet
6. Mettre à jour le marquage du réseau d'observation ainsi que le marquage
observateur]tf
7. Aller àl'étape 4
En terme de complexité, notre politique de commande décrite dans I'algorithme I est
polynomiale par rapport au nombre de transitions.
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2.5 Solutionsanalytiquespour descasspécifiques
La déterminationde G(w, M) pourI'analysedu pire cas,estbaséesur le calculde
y(q,oo) représentant
le pire cas relatif à une place critique q.En d'autrestermes,
y(q, oo)estle nombrema^:<imal
dejetonsquepeutcontenirla placeq en rrefranchissant
oo.Formellement,
quedestransitionsincontrôlablesaprèsI'observationde la séquence
y(q, oo): MAX{M*(q), VluI*€R"(N,M et VM eflI(o")}.
Nous pouvonsdéduiredu théorème2.1 que y(q,oo): Y(q, IÆ) où Y(q, À/o)
représente
le nombremaximalde jetonsquepeutcontenirla placeq en ne franchissant
A,f. A partir de là, il
que destransitionsincontrôlablesà partir du marquageobservateur
estclair quenotrepolitiquede commandedépendde I'analysedu pire cas.Dansla suite
pour
desgraphesd'événements
de ce chapitre,nousutilisonsles propriétésstructurelles
développerdes solutionsanalyiquespour une analyseplus efficacedu pire cas.Les
danscettepartie,traitentla majoritédescasréels.
résultatsanalytiquesprésentés

desgraphesd'événements
structurelles
2.5.1 Propriétés
Les places critiques,les chemins d'influence et les zones d'influence caractérisent
les propriétés structurelles d'un graphe d'événements [GRX03b]. Les chemins
d'influence qui alimentent les places critiques en jetons d'une manière incontrôlable
sont ainsi définis :
DéJinition 2.6 (Jn chemind'influence d'une place critique q, noté n1(q),est un chemin
élémentaire qui relie t à q telle que t est la seule transition contrôlable et donc
observabledans tout le chemin.L'ensemblede tous les cheminsd'influenced'uneploce
critique q est noté I\q).
Soit le graphed'événementreprésentéàla figure 2.3, où e6 estune place critique.Cette
en foncé :
place possèdedeux cheminsd'influence représentés
.
o

n(qe) = h 8r h 4t tqQa,
nz(Qù: tzSstqQo'

r-l

Transition contrôlable

-

Transition incontrôlable

Figure 2.3. Cheminsd'influencede la ploce critique q6

Le marquagemaximal que peut avoir une place q dépenddu marquagedu chemin
n(q) etplus précisément,du franchissementdes transitions incontrôlablesde ce chemin.
Soit O(q) l'ensembledes circuits élémentairesde transitionsincontrôlablescontenantla
placeq. II(q) et O(q) définissentlazone d'influencede g.
DéJinition 2.7 Une zone d'influence Z(q) d'une place critique q est le sous-réseaude N
qui contient tous les sommetss, tel qu'il existe un chemin qui relie s à q et qui ne
contient aucunetransition contrôlable exceptééventuellements.
Bien entendula zone d'influence d'une place critique q inclut toutesles placesdont
le marquagepeut être pris en compte dans l'évaluation du marquage du plre cas. La
zoned'influencede q englobe[(q) et A(q).

Figure 2.4. Zone d'influencede la place critique q6
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à la figure 2.4 inclut les
La zoned'influenceZ(q) de la placecritiqueq6représenté
tzqst+qo.
critiquesîl(q6) : trSrhSt tqq6,et'IE2(q6):
deuxchemins
Z(qà: {nr(qe),nz(qù}.
s'il
Soienth et gz deux placescritiques.Elles sont dites fortementindépendantes
n'existepas de chemincontenantdestransitionsnon contrôlables,qui relie q1 à qz ou
qr e Z(q) et Az É Z(qr).Ellessontfaiblementindépendantes
s'il
I'inverse,c'est-à-dire,
n'existeaucunchemind'influenceou circuit de transitionsnoncontrôlablesqui contient
lesdeuxplaces,c'est-à-dire,
4t ê A(qù u II(qz) et qz e O(qr)u |I(qr). Sinonellessont
dépendantes.
dites
2.5.2 Contraintes CGEM avec une seule place critique
par desCGEM,
Pourrespecterles spécificationsde type étatsinterditsreprésentées
mèneà des
le superviseurdoit inhiber les transitionscontrôlablessi leur franchissement
marquagesdangereux.Dans les travauxde Ghaffariet al., [GRX03b],les auteursont
le
étudiéle casoù le modèledu procédéG ne contientpasde transitionsinobservables,
le nombremaximum
superviseurdoit évalueren ligne le pire casY(q,I1) représentant
de jetons accumulésdans q d'une façon incontrôlableà partir d'un marquageM.
L'expressionanalytiquede Y(q,M) estdonnéepar le théorème2.2.
Théorème2.2 Pour touteplace critiqueq et tout marquageatteignableM de (N, Ms),
Y(q,M)= *irr{ lrun M (n),SB(q))
refT(q)

où
M(n)=MoQr)+o(ti)-o(q.),

MololU,

ti

représente la

seule transition

contrôlable dans le chemin 1T(t""-+ q) et SB(q)=min Mo?t)représente la borne
structurelle de M(q) quand tous les circuits élémentairesa sont considérés,y compris
les circuits contenantdes transitionscontrôlables.On a SB(q)= max M(q).
MeR(N,Ms)

Dans le cas où le modèle du procédé G contient des transitionsinobservables,le
superviseurne peut pas déterminer l'état du système,puisque celui-ci est partiellement
observable,d'où la nécessitéde faire appel au marquage observateurpour calculer le
pire cas.
Considéronsle graphede marquage(N, Ms) tel qu'il est représentéà la figure 2.5.
Dans cet exemple, la GMEC (r, k) est associéeà la place critique q et w(q) > 0. La
transition t : ç1.e Tuo, t", représente la seule transition contrôlable dans le chemin
n(ti + fi et t"6t représente la première transition observable dans le chemin
6, (q.+tÇ,). ô; est appeléchemin de sortie de la transitionq.. Nous appelonsun chemin
de sortie d'une place critique q, un chemin élémentairereliant q. àIapremière transition
observablet"ù. Il est clair qve to6iest la seule transition observabledans tout le chemin
6,(q.+t"a). L'évaluation du marquagede q au pire cas atteignableaprèsl'observation
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de la séquenceoo, c'est-à-dire,à partir du marquageobservatewLrf, revient à
maximiser les jetons accumulés dans q par le franchissementde transitions
incontrôlablesà partir de ltf . Pourse faire, il faut déterminerle nombrede fois queq.
est franchie.Comme cette transitionest inobservable,nous utilisons son chemin de
sortiepour calculerle nombreminimaldefois quecelle-cià étéfranchie.

ç1c
I

t_
alL

i
Yq

rc t:q.
t

crlo

Jr.

or;
ii

to 2
"61

\ôt
3 - r on6i

Figure2.5.Exempleétudié
Danscesconditions,nousnousproposons
d'établirI'expression
analytiquedu pire
casquepeutavoirla placeq enjetonsde façonincontrôlable.
Théorème2.3 Pour touteplace critique q de (N, Mfi relatif à une contrainte(w, k)
(Necw à 0 et touteséquence
de tirs observable
oo, il existedeuxséquences
ce(I). et
o-e(7o)-tel queP(o): oo, Moloo*\M* etnffq>: Y(q,Arf),avec
Y(q,Mo)= rnin{ 41,M"(ù, sa(q)}
'-'
zen(q)
I

J

où
M"(n) = Mo(n)+ ilt;1-

i(q.),

i co^*e défini à la section2.3, SB(q)représentela
borne structurelle de la place q, c'est-à-dire SB(q)= filÉxMe^(
*,uo1M(g) et lI(q)
l'ensemblede tous les cheminsd'influence de la place q.
Ceciimpliqueque g(w, oo ) = G(w,Mo) =w(q) Y(q, M")

Preuve: La preuvede ce théorème
estdirectement
obtenuedepuisle théorème2.2 cidessus
et le théorème
2 de [GRXO3b].
!
Y(q,Af) est évaluéen ligne à chaquefranchissement
d'une transitionobservable.Pour
que la transitioncontrôlablet" soit tirée, il faut que son franchissement
ne viole pasla
contrainteCGEM.
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2.5.3 Contraintes
CGEM avecplusieursplacescritiques
2.5.3.1 Casde placescritiquesindépendantes
Nous considéronsdans cette partie les contraintesCGEM qui concernentdes places
critiques indépendantes. Le pire cas pour une contrainte avec des places critiques
correspond à un marquage atteignable où chaque place contient un nombre de jetons
égal au marquagemaximal incontrôlablementatteignable.

Théorème2.4 Soit Cr(w): {qr Q2,..., 8,} I'ensembledesplaces uitiques relatif àune
contrainte (w, k) avec w > 0. Si les places de Cr(w) sont indépendantes,alors pour toute
séquencede tirs observable 6o, il existe detn séquencesoe(T)* et o*e(T"). tel que
P(o): oo, Moloo*\M* et û@):

Y(q,,Àrf) avec

Y(q,Mo)=-it{
Ceciimpliquequeg(w,oo) :

mjy,M"(fl,sa(q)}.

I aetl(q)

)

Z*@,) Y(q,,M") .

q'eCr(w)

Preuve: La preuvede ce théorèmeestdirectement
obtenuedepuisle théorème2.2 cidessus
et le théorème
2 de [GRX03b].
E
Deux différentessituations de deux places critiques, Qt et Qz,indépendantes
sont
représentées
à la figure2.6.
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Figure 2.6.Différents casde placescritiquesindépendantes

2.5.3.2 Casde placescritiquesdépendantes
Dans cette partie, nous considérons uniquement le cas où les contraintes CGEM
concernentdes places critiques q; dépendantessur un même chemin L et ayantun même
coefficient de pondération w;(q;) : C pour une contrainte C à 0. Les places critiques
considéréessont réparties sur un même chemin Z contenantuniquement des transitions
inobservablesou incontrôlables. Pour déterminer le pire cas, nous transformons une

telle CGEM en une équivalente avec une seule place critique qy etvn coefficient de
pondérationw(ql): C (figure 2.7).
DéJinition 2.8 Un chemin critique est un cheminélémentaireL :
h teztz... qnt* tel
que les transitions tr, ..., t1-1sont des transitions inobservables ou incontrôlables
sachantque 7"" c.T'et les places Qr, ..., Qnsont desplaces critiques conespondantà
une contrainte (w, k). Une place fictive gt telle que .gL : .Qr,
Qr. : gn ,
wr(qù:Max(wi(q)) pour i:1,...,n et Ms(q) : Mo(q) + ... + Mo@J, ,ri un, plàce
équivalenteà L.

Qt.

t6l

Figure 2.7. Casde plusieursplacescritiquesdépendantes
Théorème 2.5 soit L : gfiflztz...tn-rQnun chemin critique d'un graphe (N, Ms).
Supposonsqu'une place Jïctive Q7ctssociéeà L est ajoutée au réseau (U, Uo) La place
fictive Ql est uneplace redondanteet pour tout marquage atteignable M, M(qù : M(qù
+ ... + M(q).
Preuve :
En ajoutant la place 8r, le réseau reste toujours un graphe d'événements. Par
conséquent,d'après la propriété 1, pour tout marquageM atteignable dans le nouveau
réseautel queM oto)M, M (qr) = M o(q) + d(oqr) - 6(q,.) = M (q) + ...+ M (q,). ll
est donc évident gueQr.est une place redondantepuisque M(q) > M(q,). D

Notons que la place ql telle qu'elle est définie par la déf,rnition2.8 est une place
redondante qui n'affecte en rien les marquages atteignables dans (N, Ms). par
conséquent,I'analyse du pire cas pour la contrainte (w, k) dont les places critiques
forment un chemin critique I peut être simplifiée en introduisant une place équivalente
q6 c'est-à-direon remplace les termes d'une spécification GGEM cM@j * ... +
CM(q") relative à un chemin critique L par CM(qù.
En utilisant une place équivalentefictive q1,l'analyse du pire cas atteignabled,une
contrainte CGEM relative un chemin critique l, peut être transforméeen une analysedu
pire casatteignablede CGEM relativeà une seulplacecritique qr. Le théorème2.3 peut
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doncêtreutilisépour l'évaluationdu pire casde contraintesCGEM relativesà plusieurs
cheminscritiquesavecdesplaceséquivalentes
indépendantes.

2.6 Commanded'une celluleautomatiséed'assemblage
des
tigesde piston
La celluleautomatisée
d'assemblage
destigesde pistonétudiéedans[MA99] est
considérée
commeun exempled'illustrationde I'approcheproposée.
Le modèleréseau
de Petri du procédéest représentéà la figure 2.8. Le tableau1 fournit la signification
physiquede chaqueplace. L'assemblage
nécessiteI'interventionde deux types de
robots. Trois robots 5-380 sont employéspour prépareret aligner les pièces à
assembler,
et trois robotsM-l permettantde fixer le chapeausur la tige du piston.Nous
considéronsque les robots M-l sont contrôléspar un autre superviseurindépendant.
Dans ce cas, les transitions t6, tz, et /5 sont considéréescomme des transitions
par notresuperviseur.
inobservables
Légende:
Et

Transition contrôlable

Transiti on incontrôlabl e
@t Transition inobservable
ts

Pa

ts

Figure 2.8. La cellule automatiséed'assemblagedes tiges de piston

PI

Le bloc moteur et le vilebrequin sont prêts à être traités.

Pz Le robotS-380alisnele vilebreouin.
Ds Le robot S-380met la tise du oiston dansla zone de travail.
Pt Le robot M-l préparele bloc moteur.
Ps Le robot M-1 prend I'outil de maintientdespistons.
Pa Le robot M-l tire la tige du piston dansle bloc moteur,rend I'outil de maintient.
P z Le robot M-l place un chapeausur la tiee du piston.
PA Le robot M-l fixe le chapeauà la tiee du piston.

Tableau2.1.Descriptiondesplacesde la figure2.8

Trois contraintesCGEM sontconsidérées
:
a) M(ps)+ M(pù <2
b) M(pz) + M@ù -<3
c) M(ps) + M(pà + M(pz) + M(1t) -<3
CesCGEM traduisentdescontraintesde capacitésur le nombredisponiblepour les
outilsdemaintiens,les
robotsS-380et lesrobotsM-1.
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La CGEM (a), M(ps) + M(pà -12,les placescritiquesps et pd ont gn même poids
wi :w6 : .l et représententun chemin critique 27. Une place équivalente QLt de poids
wlt :1 estajoutée(figwe 2.9).

Figure 2.9. Place q11équivalentealffi deuxplaces critiquesps et pa

Considéronsla place équivalente8u et son chemind'influencets Qn,pour déterminerle
pire cas,nous utilisons le théorème2.3.
g ( qu , o o ) = Y ( qu , M o ) = M o @) + * Q ) - i ( r r ) .
D'après la définition de-f , g(grt, oo)= Mr(n,)+o(t)
CommeMo@t) = 0 et d(Mo,tt,tg) = 0 alors:

-(o(rr)-d(M,tr,tn1)*

g(Qtt, oo ) = o(tr) - o(tr).

.

12.rl

La CGEM (b), M(pù + M(pù -(3, les placescritiquespz et ps ont un mêmepoids
w2:w3: I et représentent
un chemincritiqueL2.Une placeéquivalente
QLzde poids
wL2: / estajoutée(f,rgure
2.I0).

Figure 2.10. Place qp équivalenteqLffideuxplaces critiquespz et ps

Pour déterminer le pire cas, concernantla place QLzet son chemin d'influence t2qp,
en appliquantle théorème 2.3, g(Qrz, oo ) = Y(qp, M o) = M o@) + i (tr) - .i (t), et
de la même manière de résolution que pour la CGEM (a):
g(8n, oo)=o(t)-o(tù.

ï2.21

La CGEM (c), M(pù + M(pà + M(pù + M(pù -(3, lesplacescritiquesp5,
po,pt et
p6 ont un mêmepoidsw5 :w6: w7 :wE: I et représentent
un chemincritiqueI:. Une
:
placeéquivalente
poids
de
wB
(figure
/
est
ajoutée
2.lI).
Qr.s
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Figure 2.11. Place q6 équivalenteauxplaces critiquesp5,p6,pz etpt

Pour déterminer le pire cas, concemantla place QLtet son chemin d'influence /sq6,
o
en appliquantle théorème 2.3, g (8B, oo ) = Y (8n, M ) = M o(1T
t7 + X çt11 I çt n7,et
de la mêmemanièrede résolutionque pour la CGEM (a):
g(Qn, oo) = o(ts) - o(tù .

12.31

évalueen ligne les prédicats[2.1]-[2.3].
D'un point de vue contrôle,le superviseur
N,
Connaissant
le marquage
initialMo:(2,0,0,0,0,0,0,0)t du graphed'événement
pour toutetransitioncontrôlableet franchissable,
le superviseurdoit garantirle respect
descontraintessuivantes:
o(t)-o(r)<2
o (t)- o( to)<3

2.7 Conclusion
Nous avons présentédans ce chapitre une méthode simple et efficace de complexité
polynomiale pour résoudre le problème d'états interdits des graphes d'événement en
présencede transitions incontrôlable et ou inobservables.Les spécificationsdu contrôle
sont donnéessous forme de contraintes linéaires de type CGEM. L'algorithme de la
commandepar supervision développé résume la politique de commande optimale qui
permet de décider en ligne l'autorisation ou l'inhibition des transitions contrôlablesafin
que le systèmerespectele comportementadmissible maximum permissif.
Avant d'autoriser le franchissement d'une transition contrôlable r à partir d'un
marquage M, le superviseur détermine le marquage du pire cas potu une contrainte
donnée. Ce marquage est atteint par une séquence de transitions incontrôlables et
correspond à une valeur maximale de la contrainte. En présence de transitions
inobservables,le superviseurne peut pas connaître le marquagecourant du système.Un
module d'observation est alors proposé permettant de déterminer le marquage
observateurtrf utilisé pour le calcul du pire cas. Ainsi, I'approcheproposéedissocie
l'observation de la commande.Le modul de commandese charged'inhiber la transition
contrôlable / si cette dernière viole la contrainte. L'application de cette approche
nécessite une mise à jour continue du marquage observateur Ùf à chaque
franchissement d'une transition observable. Cette tâche est réalisée par le module
d'observation.

Chapitre3
Commandeoptimaledesréseauxde Petri
p artiellementobservables

Dans ce chapitre, nous présentons une approche de synthèse des
contrôleurs RdP pour Ie problème des transitions d'états interdites. Notre
approche repose sur la théorie des régions pour des modèles Rdp
généralisés bornés. Elle intègre la notion de réversibilité ayec les
contraintes d'incontrôlabilité et d'inobservabilité des événements et
détermine un contrôleur RdP maximum permissif, quand il existe. Le
contrôleur est un ensemblede places de contrôle qui peuvent être pures ou
impures. La première étape, basée sur la théorie de Ramadge-wonham,
détermine le graphe d'atteignabilité observablerffiné et contrôlé. Dans la
deuxième étape, nous utilisons la théorie de régions pour déterminer un
ensemblede places de contrôle à ajouter au modèle Rdp initiat. Cesplaces
de contrôle garantissent le comportement désiré. Les résultats de cette
partie font l'objet de la publication [ARX14*J.

5I
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3.1 Introduction
Une méthodede synthèsede contrôleurRdP a été développéeau sein de notre
équipeet présentéedans [GRXO3a].La méthodeest valable pour tout modèleRdP
généraliséet borné. L'approche proposée construit dans un premier temps, le
comportementadmissible non bloquant mæ<imumpermissif, puis s'appuie sur
de contrôleurs
RdP.L'ensemble
l'utilisationde la théoriedesrégionspour la synthèse
disjoints: f l'ensembledes
des transitionsest subdiviséen deux sous-ensembles
transitionscontrôlableset T' celui destransitionsincontrôlables.
Dans ce chapitre,proposonsune approchede synthèsedes contrôleursRdP en
intégrant la contrainted'observabilité.Les travaux présentésdans [GRXO3a]sont
étendusà la synthèsedes contrôleurspour les systèmesmodéliséspar des réseauxde
Petri partiellementobservables.L'ensembledes transitionsincontrôlableest donc
7o l'ensembledes transitionsobservables
et Tuo
subdiviséen deux sous-ensembles:
la synthèse
En présencedetransitionsinobservables,
celui destransitionsinobservables.
des contrôleursRdP devient une tâche plus difficile puisquel'état réel du système
devientpartiellementconnu.
Ce chapitreest organisécommesuit. La section2 présentedesdéfinitionset des
notationsutiliséesdans ce chapitre.Le problèmed'observabilitéest traité dansla
proposée.
Une applicationde
section3.La section4 présentel'approchede synthèse
l'approchede synthèsesur un exemplede systèmede productionest donnéedansla
section5.

3.2 Définitionset notationsutilisées
Cette section présentedes notations, des définitions ainsi que quelques propriétés
qui serontutilisées dans la suite de ce chapitre.
L'ensemble des transitions considéré T : T u 7o est subdivisé en transitions
contrôlables(7') et transitionsincontrôlables(7*). L'ensembleT" : f uTuo et lui aussi
celui des transitionslibre çt'l etcelui des hansitions
subdiviséen deux sous-ensembles,
inobservable(7"').Il faut noter que To ç7o et que f : T ut' rcprésenteI'ensemble
des transitions observables.
Dans la suite du chapitre, la notation x[t) (x[t) x') signifie que la transition f est
franchissableà partir de l'état x (et mène à l'état x'). Cette notation est étendueaux
séquencesde transitions c'est-à-dire xIo) et xIo) x' .
La projectionobservableest aussiutilisée dansce chapitre.Comme définition, nous
considérons celle proposée dans la littérature par Cassandraset Lafortune [CL99], à
savoir,la projectionobservableest une fonction P : t'-+(f). avec :
P(e) :: e
(
P ç t 1 : ]=t

si t eTo

Lr s i t e T " o

P(ot):= P(o)P(t) pour o eT*,t eT

3.3 Comportementadmissiblecontrôlable
Notre approchetraite de la synthèsedes contrôleursRdP pour le problèmede
transitionsd'état interdites.Le problèmede type transitionsd'éiat interdl:ites
est plus
généralque le problèmeclassiqued'étatsinterdits.En effet,dansce type de problàne,
des transitionsd'états peuventêtre interditessanspour autantq.r. i.r étatsqu'elles
engendrent
ne soientforcémentdesétatsinterdits.
Le comportementadmissible du systèmecontrôlé est déterminéà partir de
I'approchede Ramadge-Wonham
(R/W) en prenantl'état initial commeunique état
marquépour garantir la réversibilitédu procédé.Dans notre approche,le marquage
initial estsupposéconnu.

3.3.1 Observabilité
du procédé
La synthèsedes contrôleurspose un problèmed'observabilitédansle cas des
systèmespartiellementobservables.Pour mettre en évidence ce problème, nous
considérons
I'exemple3.1 décritci-dessous.
Exemple3.1 : Soit le réseaude Petride la figure3.1.A partirdu marquage
initial (1, 0,
0, 0)' et aprèsle franchissementde la hansition 4, î'élrrt réel du pÀcédé devient
inconnue.En effet t2 et fu sontdeuxtransitionsinobservables.
Le jeton peutêtredansla
placep2,ou dansp3ou danspa.
tzuo

13uo

Pz

-,

Transition contrôlable

-

Transitionincontrôlable

*

?ansition inobservable

Pc

Figure 3.1. Modèle réseau de Petri avec des transitions inobservables

Les séquencssd1: tr, oz= tf2 et 03: t(3 ont une même projection observable:
P(où:P(oz):P(où=
oo:/1. Selonla définition2.5 du chapitre2, I'ensemblede
tous les marquagescourants possiblesatteignablesà partir de \vio par une séquencede
transitionsconformepar rapportà oo, gul(oo= tù:
{Mt:(0, l, 0, 0),,Mz=(0,0, l, 0)t,
0,
1)t).
En
d'autres
termes,
le
marquage
réel
du réseaupeut être M1, M2 otr
Y1:(0,0,

M.

3.3.2 Le graphe d'atteignabilité observateur
Le graphed'atteignabilitéRG(À/,Ms) estutilisé pour modéliserle comportement
d'un réseaude Petri- Uù bomé et pour la synthèiedu contrôleur.En prèsencede
\N,
transitionsinobservables,
le marquagedesétatsdu procédédevientpartiellementconnu
et le graphed'atteignabiliténe peut plus êtreutilisé directementpour la synthèse.pour
cetteraison,nousnous sommesproposéde transformerle graph"d'utt.ignabilitéen un
graphe d'atteignabilité observateur,noté RGo(N,ys1,pour reprérrni., toutes les
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possibles.L'algorithme 3.1 issu depuis des travaux de Cassandras
séquences
et
Lafortune[CL99] estutilisé pour déterminerle graphed'atteignabilitéobservateur.
Chaquenæuddu graphed'atteignabilitéRG(//, M6) représente
t13marquaged'état.
Par contre,chaquenæuddu graphed'atteignabilitéobservateur
RG"(,À/,ys),représente
un ensemble
de marquages
d'étatspossibles.
Commele modèleréseauxde Petri(N, Mo)
est bomé alors le graphe d'atteignabilité est fini est par conséquent,le graphe
d'atteignabilitéobservateurest aussi fini. La constructiondu graphed'atteignabilité
observateur
RG'(N,yo) estbaséesur I'hypothèsequele marquageinitial estconnuainsi
queles définitionssuivantes.
Déftnition 3.1 Soit R"o(x) I'ensembledes états indistinguablespar rapport à un
marquagede réseaude Petri x. En d'autres termes,R"o(x)représenteI'ensembledes
états atteignablesà partir de l'état x en franchissant seulementdes transitions
inobservables.
Formellement,
R"o(*): {x'€ RG(ryMùl I o e (T"o)-tel quex[o) x'].
Pourun ensemble
^S,
R"(S) : UR"(r).
.xeS

Dans l'exemple précédent,il est clair qu'un état de l'observateur ne peut être
modifié que suite au franchissement d'une transition observable. Chaque état de
I'observateurreprésenteun ensembled'états du procédé.Dans la suite de ce mémoire,
les étatsde l'observateursont appelésmacro-étatet les étatsdu procédémicro-état.Plus
précisément, chaque macro-état y correspond à un ensemble de micro-états
indistinguables. Par conséquent,le macro-état initial .lzode l'observateur correspondà
l'ensemble des micro-états R"(rg) qui sont des états atteignablesà partir de l'état initial
xo ptr le franchissementde transitions inobservables.
DéJïnition 3.2 Une transition t est dite franchissable à partir d'un mauo-état y si t est
franchissable à partir d'au moins un micro-état x de y c'est-à-dire, 1x e y et t € T tel
que x [t).
DéJinition 3.3 Le franchissement d'une transition observablet à partir d'un macro-état
y mèneà un macro- étaty' défini commesuit :

y': uR"o(x')
xey
xlt)x'

où y' représentel'ensemble des micro-états atteignablesà partir du micro-état x de y en
franchissant d'abord Ia transition observablet suivie de transitions inobservables.

Remarque3.1
Deux macro-états/ et y' sont considérercofirme étant le même macro-état s'ils ont
le même ensemblede micro-états.
La construction du graphe d'atteignabilité observateurRGo(ll, yo) de RG(N, Mo) est
résuméepar l'algorithme suivant :
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Algorithme 3.1 : La construction du graphe d'atteignabilité observatear
Soit à construire le graphe d'atteignobilité observateur RGo(N, yù du réseau de
Petri (N, M6) à partie du graphe d'atteignabilité RG(N,M0)
1. Définir le macro-étatinitial yo: R"o(xo)
2. Pour tout macro-état y inexploré et pour toute transition observable t
franchissable à partir de y, déterminer le macro-étaty' obtenu enfranchissant t
à partir de y.
3. Si y' existe, ajouter un arc (y, y) étiqueté t, sinon, ajouter un nouveaumacroétat y' dans le graphe d'atteignabilité observateur puis ajouter l'arc $t, y)
étiquetét.
4. Si il existeau moins un macro-état inexploré, aller à l'étape 2. Sinon, Fin.

Utilisons l'algorithme 3.1 pour déterminerle graphe d'atteignabilité observateur
RGU(N,yo) du modèle réseaux de Petri de l'exemple 3.1 (figure 3.1). Le graphe
d'atteignabilitéRG( 1,Ms) du réseauest donnéà la figure 3.2.a.Le macro-étatinitial ye
esty6 : R"o(xo): {r0}. Latransition /r est la seuletransitionobservablefranchissableà
partir deys et menant à un macro-étatyl défini comme suit :
U R"o(*')

/r:

=4uo(vt):{xr,Xz,XE}.

xey0

rtrr)r'
Comme aucunetransition observablen'est franchissableà partir de y;{q,xz,xt}
alors la constructionest terminée.Le graphed'atteignabilitéobservateurRGo(Àl,ys)est
donnéà la figure 3.2.b.
Si le franchissementd'une transition observable/' mène du macro-étaty au macroétaty' alors on dit que y' est atteignableà partir de y et on notey [to)y' .
xo

'Yo:{ro}
'v
l\*v'

I r,

ll

n7\'"
t\

xz

x3
(a)

l'-'

-D

!t={xt

I

xz, xl}

(b)

Figure 3.2, Graphed'atteignabilitéRG(14Mo) et graphe
-3. d'atteignabilitéobservateur
RGo(N, yo)de I' exemple I
Remarque3.2
Le franchissement
d'unetransitionobservable
to àpartird'un macro-étatymèneà
ur autremacro-étatmêmesi t' est franchissable
depuisplus qu'un micro-étatdey.
Ceci implique que la relation d'atteignabilitéd'un graphe d'atteignabilité
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observateurRGo(N,y6) est une représentationglobale des différentes relations de
micro-état-transitiondans le graphe d'atteignabilité RG(N, Mù.

En résumé, le franchissementd'une transition inobservablefo à partir d'un microétat xi mène à un micro-état xi appartenantau même macro-état. D'un autre côté, le
franchissementd'une transition observableto àpartir d'un macro-étaty mène à un autre
macro-étaty'.

3.3.3 Le graphed'atteignabilitéobservateurraffiné
qui
Cettesectionintroduitle graphed'atteignabilitéobservateur
raffiné RGRo(N,yo)
est un graphe d'état obtenu par raffinementdu graphe d'atteignabilitéobservateur
RG"(N,yo). Ce raffinementconsisteà introduireles transitionsinobservables
entreles
micro-étatsdansl'objectif d'étudierpar la réversibilitédu procédé.Plusprécisément,
chaquemacro-étaty comportetous les næudsqui représentent
sesmicro-étatsainsique
qui les reliententreseux. Le graphed'atteignabilité
toutesles transitionsinobservables
observateurraffiné est équivalent à la composition synchronede RG(N,Ms) et
RGo(N,yù.La figure 3.3 ieprésentele graphed'atteignabilitéobservateur
raffiné de
l'exemple
3.1.

rafiné RGR'TN,yù
Figure3.3.Graphed'atteignabilitéobservateur
de l'exemple3.1

3.3.4 Le graphed'atteignabilitéobservateurcontrôlable
Cette section s'intéresse au comportementadmissible contrôlable représentépar le
grap-hed'atteignabilité observateur contrôlable RGcoçN,ys\. La détermination de
RG'"(i/,ye) est baséesur les transitions d'états interdites,la condition de vivacité en
tenant compte des transitions incontrôlables/ inobservables.
Déftnition 3.4 Un macro-état est dit interdit si au moins un de ses micro-états est
interdit. Soit Yr l'ensemble des macro-états interdits.
DéJinition 3.5 Un macro-état est dit dangeretn si il mèned'une manière incontrôlable
à un macro-état interdit. Soit Yp l'ensemble desmacro-étatsdangereux.
Les ensembles Yp et Yp sont directement déterminés à partir du graphe
(N, y s).
d' atteignabilité observateurraffin é RGR0
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Délïnition 3.6 Le sous-Graphe vivant (scl) est un sous-graphe de RGRo(/v,
yo)
contenant tous les macro-étatsyi dont tous les micro-états xi p€uvent menésau microétat xs représentantle marquage initial.
Déftnition 3.7 Un macro-état est dit bloquant si au mois un de sesmicro-état mène
d'une manière incontrôlable en dehors du Sous-Graphe Vivant du graphe
d'atteignabilité observateur rffiné RGRoçN,
yù. Soit Ys l'ensemble des macro-états
bloquants.
En d'autres termes, un macro-étatest dit bloquant si au moins un de sesmicro-états
estbloquant.
La détermination du comportement admissible maximum permissif consiste à
déterminer et enlever de manière itérative tous les macro-étatsinterdits, dangereuxet
bloquantsjusqu'à la convergencevers w SGV qui ne contient ni des macro-états
interdits, ni dangereux et ni bloquants. La construction du SGV rcprésentant le
comportement admissible maximum permissif et non bloquant est donnée par
I'algorithmesuivant :

Algorithme 3.2 : La construction du Sous-Graphe Vivant
Soit à construire le Sous-Graphe Vivant représentant le comportementadmissible
maximumpermissif et non bloquant à partir du modèleRdP (N, Ms) du procédé à
superviser;
I.

Générer le graphe d'atteignabilité RG(N,tufiù fu modèle Rdp (N, Mù du
procédé à superviser.
2. Générerle graphe d'atteignabilitéobservateurRGoqN,ys).
3. Construire le graphe d'atteignabilité observateurrffiné RGR'çN,ys\.
4. Définir l'ensemble des macro-étatsinterdits Yp.
5. Identffier l'ensemble des macro-étatsdangereux Yo en explorant RGRo(N,ysy.
6. Déterminer lg^Braphe d'atteignabilité observateur contrôlable RGco(N,ys1
dérivé de RG^"Ç{,yo) en supprimant Yp.
7. vérifier si RG'u(N,ys) est un sous-Graphe vivant à fin de respecter la
contrainte de vivacité.
7.I. Si RGco(N,yù estun SGV alors aller en 10.
7.2 Si RGco(N, ys)n'est pas un SGV alors calculer te SGV.
8. Remplacer RG"'(t/, yo)par le sGV déterminer dans 7.2 et remplacer yF par
l'ensembledes macro-étatsn'appartenantpas au SGV.
9. Aller à l'étape 5.
10. RGco(N,y6)est le comportementadmissible.

L'algorithme 3.2 permet de déterminerle contrôleur maximum permissif puisque
uniquement les macro^-étatsdangereux et les macro-états bloquants sont éliminés. Le
SGZ est noté RGj^u(N,lù et représente le graphe d'atteignabilité observateur
contrôlable. Le RGco(/V,yo) est utilisé pour générer È contrôleui RdP, sous forme de
places de contrôle à intégrer au modèle RdP du procédé. Soient 11 I'ensemble des
macro-états de RGco(N,yo) et Ç) l'ensemble des macro-état-transitions menant en

58 Chapitre 3. Comnande optimale des réseauscde Petri partiellement obseryables

dehorsde RGcoçN,ye).Formellement,l'ensembledesmacro-état-transitions
à interdire
par le contrôleurest O: {(y,t) lylt>y'nleYy Ay'eI!,}. Les élémentsde f) sont
appelésdesinstancesde séparation.

3.4 Synthèsede la commande
Les problèmesd'états interditset les problèmesde transitionsd'état interdites
(Ghaffari,et a|.2003) pour lesréseauxde Petribornés(N , Mù peuventêtrerésolutspar
I'ajout de placesde contrôlep, définit pasMsQ)),C(p", .),C(p,, .)) où Mo(p,)est son
marquage
initial et C(trt,,.) (respec.C(p",.)) estle poidsdesarcsà partirdestransitions
de l/ vors pc (respec. à partir d" p" vers les transitions de N). La contrainte
d'observabilitéfait que la placede contrôlep"ne peutêtreconnectéequ'auxtransitions
observables.
3.4.1 Préliminaires et relations
L'approchede synthèsede la commandeproposéedansce chapitre,tient en compte
des transitionsd'états interdites,de la conditionde vivacité ainsi que des transitions
incontrôlables
/ inobservables.
L'objectif estde déterminer
le comportement
admissible
contrôlableà partir du graphed'atteignabilitéobservateurrafflrnéRGRo(N,ys)et des
spécificationsqui sont expriméespar des transitionsd'états interdites.Enfin, pour
l'obtentiondu contrôleurRdP optimal,si il existe,nousutilisonsla théoriedesrégions
introduitepar Badouelet Daroundeau
[BBD95][8D99] [BBD97].
Considéronsle modèle RdP (N,Mfi^flu procédéà superviseret son graphe
d'atteignabilité
observateur
contrôlableRG'"(N,ys). PourtouteplaceT et pour toutes
transitionsobservables
/ franchissable
à partir d'un macro-étatyde RGtu(l/, y6) :
y'(p)=y(p)+C(p,t),
V 0 -1 y)

e RGco( N,yo)

[3.1]

où.yo est le macro-étatinitial, C(p, .) le vecteur d'incidence de p et y' le macro-état
atteint par I'arc t àpartir de y.
Considérons maintenant un cycle non orienté y du graphe d'atteignabilité
observateurcontrôlableRG'"(N,yo).En appliquantl'équation d'état [3.1] aux différents
næudsde y, puis en les sommant, cela donnerul'équation de cycle suivante :

ZC(p,t).fVl=0,Yye S

13.21

où ilt) représentela somme algébrique de toutes les occurrencesde f dans y et ^S,
l'ensembledes cyclesnon orientésde RGco(ff,ys).

v ( p )= v o @ ) + c ( p , ),f,
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où f/ représente
le vecteuralgébriquedetirs de lr. L'atteignabilitéde tout macro-état
y deRGco(N,y6)impliquela conditiond'atteignabilité
suivante:

>0,
yo@)+c(p,.)1,
Vy e RGco(N,yo)

t3.31

Lemme 3.1 Touteplacede contrôleprdu réseaucontrôlédoit satisfaireles deux
relations
[3.2]et [3.3].
3.4.2 Place de contrôle pure
Dans le but d'obtenir exactementle comportement
désiré,pour toute instancede
séparation
de Ç),tel quey estun macro-état
admissible
deRGcoçN,ys)
et t,
01y)
unetransitioncontrôlableà interdireà partir dey. Le franchissement
de / estinterditpar
l'ajout d'une place de contrôlep". Si pc est une place de contrôlepure alors le
franchissement
de / est interdità partir dey si et seulementsi :
y"o(p,)+ C,(p,,)i, + C,(p",t) <0,
V(y-\

y') e C)

13.41

La relation[3.4] estappelée
conditiondeséparation.
Théorème3.1 Le comportement
désireRGcopeut être obtenupar l'ajout deplacesde
contrôlepures au réseauRdP (N, Mfi initial si et seulementsi il existeune solution
0"0(p,),C,(p",.)) qui satisfaitles condition[3.2],13.31et 13.41pourtouteinstancede
séparationde Q.
Preuve:
(e) Considérons
le réseaucontrôlé(N,,M"o): (N,Mo)v {p"\.Puisquetoutesses
placesvérifient les conditions(2) et (3), toutesles transitionsd'état dè RGcosont
franchissables.
Donc RGco ç R(l/r, M"o). De plus, toute instancede séparationde
l'ensembleÇ),n'appartenant.pas
RGcoest empêchée
par le marquaged'uneplacede
contrôle.Parconséquent,
RG": R(N.,M.o).
(=) Supposons
que le marquaged'atteignabilité
du réseaucontrôlé(Nr,M"6) est
exactementRG'". Chaqueplace du réseau(N" M"ù vérifie alors nécessairement
les
conditions13.21et[3.3] et pourchaqueinstanceSt,t) de Ç),/ estforcémentnonvalidée
parle marquaged'une certaineplacep", ce qui satisfaitla conditionde séparation
[3.a].
E
L'Algorithme3.3 ci-dessous
résumela méthodologie
de synthèseà basede places
purespourun comportement
maximumpermissifet non bloquant.
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Algorithme 3.3 : Synthèse desplaces de contrôle pures
SoitRGco le comportementdésiré et (t I'ensembledes instancesde séparation.
L

Déterminer I'arbre de recouvrementde RGco et I'ensemblede sescvcles de
bases.

2. Générerles équationsde cyclede base13.21enutilisantla méthodede Gauss.
3. Générerla conditiond'atteignabilité13.3)pour chaquemauo-étaty deRGco.
4. TantqueA * A, Faire :
4.1. Générer la condition de séparation[3.4] pour chaqueinstancede
séparationfg, t) de Q.
4.2. Résoudrele systèmelinéaire composédes relations f3.21,[3.j] et

13.4).
Soit Qt"sQ)à,C,(p,, .)) la solution coruespondante.
4.3. Eliminer toutes les instances de Q qui peuvent être résolues par
(!"0(p), C"(p", .)).
FIN Tant que.
5. Eliminer lesplaces de contrôle redondantes.

Les places de contrôle pures ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de
transitions d'état interdites. Dans certains cas, il n'est pas possible de déterminerun
contrôleurRdP avec uniquementdes placesde contrôlespures.Le problèmesuivanten
est un exemple.
Exemple 3.2 : Considéronsle modèreréseaude Petri de la figure 3.4.a.Les transitions
/luo et /3uo sont inobservables. La spécification de commande est d'interdire le
franchissementde tz si h est franchi, c'est à dire, interdire le franchissementde /2 si les
placesh et p+ sont vides. Le graphed'atteignabilitéobservateurraffiné RGRo(N,ye)est
donné à la figure 3.4.b et le graphed'atteignabilitéobservateurcontrôlableRGcoçN,ys1,
sanstenir compte de la contrainte de vivacité, est obtenu en interdisant t2 à partir d" yr.
Le problème de transition d'état interdite revient à considérer I'instance de
séparation(yz-4
contrôle pwe p".

y) . Supposonsque le problème peut être résolu par une place de

Pr
/^uo

fruo

.3

D)

P4

t2

t+

Transit i ons contr ôI abI es
NI

Transitions inobservables
(a)

(b)

Figure 3.4. Problèmede transitiond'état interdite
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Utilisonsde la théoriedesrégionspour déterminerla placepr. Le comportement
désiré
ne contientpasde cycle,p" doitdoncsatisfairele systèmesuivant:
Lesconditionsd'atteignabilitédetout macro-état
y deRGco(N,ys):
( 3 . t ) yo :y,o (p )> 0
(3.tt) yt : t"o(p)+ C,(p",tr)20
(3.iii) yz: y"o(p) + C"(p,,to)>-0
(3.lv) yt : y,o(p) + C"(p,,t2)+ C"(p",t+) > 0
La conditionde séparation:
(3.v) (yz--\

y) : y,o(p")+ C"(p"Ja)+ C"(p,,tr) <0

Le système linéaire (3.i)-(3.v) représente un ensemble de conditions
contradictoires.
Le problèmede transitiond'état interditeconsidérén'admet pas une
solutionsousforme de placede contrôlepure.Cependant,
il existepour ce problème
une solution sous forme de place de contrôle impure comme il est montré dansla
sectionsuivante.
3.4.3 Place de contrôle impure
Une placeimpure est uneplacepour laquelleil existeau moinsune transitionqui
est en même temps transition d'entréeet transition de sortie. Pour une instancede
séparation
@,t) de l'ensembleC),seulesles placesimpuresayantunebouclecontenant
la transition / et cherchantà interdire le franchissementde r à partir de y sont
considérées.
Une placede contrôleimpurep, gvi interdit I'instancede séparation$t, t)
est caractérisée
par son marquageinitial !"0(p), son vecteurd'incidenceC"Qt",.) et
C"-(pr,r) le poidsde I'arc sortantverst.
En considérantune place de contrôleimpurep", les conditions(3) le sont plus
suffrsantes
pour garantirI'atteignabilitédes macro-états
du grapheRGcoçN,yù.La
placep, doit satisfaired'autresconditionssupplémentaires.
Ainsi, il en résulte
= !"0(P) + c
2 c (p
Y
"(P,)
"(p,'.)f ,,
" ",t),
vy,lt) dansRGco(i/, yo)

[3.s]

La conditionde séparationde I'instance0, t) parla placeimpurepc devient:
y,o ( p,) +C"( p",) f, <C"( p",t)

t3.6]

Les conditions[3.2], [3.3], [3.5] et [3.6] sont nécessaires
et suffrsantespour
I'existenced'uneplacede contrôleimpureinterdisant(y, r).
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Thëorème3.2 Le comportement
désiréRGcopeut êtreobtenupar I'ajout deplacesde
contrôleimpuresau réseauRdP (N, Mfi initial si estseulementsi il existeunesolution
(!,0(p), C,(p",.), C"(p" t )) qui satisfaitles condition13.21,[3.3], [3.5] et 13.61pour
touteinstancede séparationde Q.
La preuvede ce théorèmeestsimilaireà celledu théorème3.1 pour l'existencede
placedecontrôlepures.
Exemple3.3 : Considéronsde nouveaule problèmede transitionsd'état interditesde la
figure3.4.Ceproblèmepeutêtrerésolutpar l'ajout d'uneplacede contrôleimpurep,si
et seulement
si p" satisfaitles conditions(3.i), (3.ii), (3.iii), (3.lv) ainsi que les deux
conditionssuivantes:
(3 . v i ) y "o ( p , )>C " (p ,,tz)
(3.vii) y"o(p")+ C,(p,,ta) < C, (p,,tz)
Une solutionpossibleest tel gue%o(p.)-- l, C,(p",t+) : -1, C"(p",tz): 0 et C"'
(p", tz): 1.Le réseaucontrôléestdonnéà la figure3.5.
Pt
/r

uo

Pt
t3uo

Pz

Pq

t2

tq,

t-r

Transitions contrôlables
rs ?an sitions inobservables

Figure 3.5. Solution pour le problème de transition d'état interdite de laJigure 3.4.

La combinaison des conditions [3.5] et [3.6] relatives à l'instance de séparation
(y, r) permet d'écrire la condition suivante :
t-

-

\

C (p " ,.)\f, - l M .) > 0,
VMlt) dansRGco(N,Mo)

13.71

Remarque3.3
La condition[3.7] permetd'affirmer qu'il existeune placede contrôleimpure
résolvantune instancede séparation(y, r) si et seulementsi le systèmelinéaire
par lesrelations13.2]et [3.7]admetunesolution.
constitué
Pour déterminerune place de contrôleimpure,nous commençons
par déterminer
sonvecteurd'incidenceen résolvantle systèmede conditions[3.2] et13.7)puisson
marquageinitial et le vecteurde poids C"-(p",r) tels que la place est une solution
faisabledeséquationsd'atteignabilité
de détermination
[3.3] et [3.5].La démarche
d'uneplacede contrôleimpureestrésuméepar l'algorithmesuivant:

Algorithme 3.4 .-Synthèsedesplaces de contrôle impures
SoitRGco Ie comportementdésiré et Q l'ensembledes instancesde séparation.
I'

Déterminer I'arbre de recouvrementde RGco et l'ensemblede sescycles
de
base.
2. Générer les équationsde cycle de base(2) en utilisant la méthodede Gauss.
3. Générer la condition d'atteignabilité (3) pour chaquemacro-étaty de RGco.
4. Tant que Q * @, Faire :
4.L Pour une instance(y,-4y)de
Ç), générer la condition (7) pour
chaque instancemacro-étaty de RGco.
4.2. Résoudrele systèmelinéaire composédesrelations (2) et (7).
Soit C"Q)c,.) la solution corcespondante.
4.3. Calculeryro(p): max{0,mffic{-Cr(pr,.)L,, V y e ncco}}.
4.4. Calculer C,-(po t) : min$t,o(p,)+ C,(p",.)4,, V yl
OJ_+y,)
RG'o\.

e

4.5. Eliminer toutes les instancesde Q qui peuvent être résoluespar
(!ro(p), c"(p", .), C"-(p",t)).
FIN Tantque.
5. Eliminerlesplacesde contrôleredondantes.

3.5 Exempled'un système
de production
Considéronsun systèmede production constituéde deux ressogrcesR1 et R2
f_abriquant
deux types de produitsA et B. Le modèleréseauxde petri et donnéà la
figure 3.6.a. L'ensembledes transitionscontrôlableest f={/1, t4}. Le supe*iseur
contrôleuniquementle déclenchement
du processusde fabrication.Les operationssur
lesdeuxproduits,ne sontpasobservable
par le superviseur,
il n'observequeI'arrivéeet
la sortiedespièces.L'ensembledestransitionsinôbservables
est?*o:{tz,ls}. Le graphe
d'atteignabilité
RG(.^4
Ms) estdonné
à la figure3.6.b.

(b)

Figure 3.6.Système
deproduction
(a) ModèleRdp (t4 Mo)
(b) Graphed'aneignabilitéRG(N,Mo)
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Pour déterminerle contrôleur RdP, nous allons appliquer nofre approchede
nous
synthèseprésentéedans ce chapitre.En présencede transitionsinobservables,
RGo(N,/o).Pour se faire,nous
devonsconstruirele graphed'atteignabilitéobservateur
utilisonsI'algorithme3.1.
initial ;y0: R"o(*o)= {xo}.
Soitle macro-état
: {x6} (voir figure3.7) :
. A partirdu macro-étatyo
:
/r et /+sontfranchissables
Deuxtransitionsobservables
- xs[h)xl alorsil existeun macro-état
yr tel queyo[t) y1 âvoc/1:R"o(x1)={xy4l .
- xo[tq)xzalors
il existeunmacro-étatyztelqreyo[tùyzdYea)t2=Ruo(x2)={x2,xa\.

Figure 3.7. Macro-états atteignablesà partir de ys

o A partir du macro-étaty1: {xrxt} (voir figure 3.8) :
Une transition observable tq est franchissableà partir de xr et une transition observable
/r est franchissableà partir de xr :
- xr[t+)xsalorsilexisteunmacro-étatt3telqueyr[tùhavec)ts:R'o(xs):{xs}.
- xz[t) xo alorsy1[h) ys.

yF{xrfi3}

Figure 3.8. Macro-états atteignablesà partir de y1

o A partir du macro-étaty2 : {xz, xq} (voir figure 3.9) :
Une transition observable f1 est franchissableà partir de x2 et une transition observable
/6 est franchissableà partir de xa,;
- xzft)xs alorcy2[4)y.
- xa,[td xo alorsy2[tù ys.

Yo:{xo}

y:F{x$3}

h:{xs}
Figure 3.9. Macro-états atteignablesà partir dey2
o A partir du macro-étaty3 :
{x5}, aucunetransitionobservablen'est franchissable.Le
macro-état/3 est un macro-étatbloquant.
La construction du graphe d'atteignabilité observateurRG)(N,Mo) est terminé
puisquetous les macro-étatsont été explorés.
Construisonsmaintenantle graphed'atteignabilité observateurraffrné RGR?çN,
Moy
en intégrant les transitions inobservablesentre les micro-états.RGRo(i/,Mç) estdonnéà
la figure3.10.

Figure 3.10.Graphed'atteignabilité
observateur
rffiné RGR'çN,
Mçs
Pourobtenirle_c_omportement
maximumpermissifnon bloquant(figure 3.ll), il
faut éliminer de RGKU(N,
Ms) le macro-étaiy qui est un macro-étatbloquant.
L'ensembledes instances
de séparation
que nousdevonsconsidérer
est fJ : {(yr, tq),
02, tùl..

!r

U't

Figure 3.11. Graphed'atteignabititéobservateurcontrôlable RGcoçN,Ms)
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La synthèsedes placesde contrôleà intégrerau modèleRdP initial du procédé
utilisel'algorithme3.3 puisquela solutionsousformede placespuresexiste.Une seule
estutiliséepourlesdeuxinstances
conditiondeséparation
{(/1, ta),@7t)l:
(C r ) :

y "o (p " )+C " (p " ,t)+C " (p ,,ta) < 0

Le graphed'atteignabilitéobservateurcontrôlableRGco1N,ffi) contientdeux cycles
différentset doncdeuxéquationsde cyclesqui sontles suivantes:
(C ) :
(C r ):

C "( p" Jù +C " (p ,,t6 )=0
C "( p " ,t1 )+C ,(p " ,\)=0

Le graphe d'atteignabilité observateurcontrôlableRGcoçN,Me)comportetrois
macro-états
admissible,ce qui donnelestrois conditionsd'atteignabilitésuivantes:

(c^);
(Cs):
(Co):

lo:) Yro(Pr)20
20
h :è y ro(pr) + C
"(p",tr)
lz:) y"o(p") + C"(p",to)> 0

Le systèmelinéaire composédes conditions(C1)- (C6)admetune solutioî C"(pr, .)
= (-1, 0, l, -1, 0, l) avec)tçs(p): 1 commemarquageinitial de la placede contrôlepr.
Les transitions /r €t /4 sont ses deux transitions de sortie et f3 et /6 sont ses deux
transitionsd'entrée.Le réseaucontrôléest donnéà la figure 3.12.

a
I

l1

Pr

tn2
a
I

P'i
I

t2

.a
r)l
I

a
P4,
I
a

I3

tal
I

!lrl

iJobA I
i-.-"-.-.-:

iJobB a
i"-.-"-.-.4

Figure 3.12. Réseaw contrôlé du système de production

3.6 Conclusion
Nous avons présentédans ce chapitre une méthodologie optimale pour la synthèse
des contrôleursRdP pour résoudreles problèmesde type transitions d'états interdites en
tenant compte de la contrainte de vivacité en présencede transitions inobservables.En
effet, cette approchepermet de déterminerun ensemblede places de contrôle à intégrer
au modèle réseaude Petri initial du procédéà superviser.

de contrôleurs RdP partiels

Le graphed'atteignabilitéest utilisé pour modéliserle comportementd,un réseau
de Petri et pour la synthèsede sa commande.
En présencede transitionsinobservables,
l'état réel du systèmedevientpartiellementconnuet le graphed'atteignabiliténe peur
plus être utilisé directementpour la synthèsede la comÀande.Un griphe
observateur
déduitdu graphed'atteignabilité,permetde connaîtreles différentséiatspossibles
suite
au franchissement
d'une transitionobservable.
Pourla priseen comptedè la contrainte
deréversibilité,un graphed'atteignabilitéobservateur
râffinéestdéduit.
A partir de ce le grapheet desspécifications
d'étatsinterditsou de transitionsd,état
interdites,nousavonssynthétiséun ensembledeplacesde contrôleà intégreraumodèle
RdPdu procédépartiellement
observable
à I'aidedela théoriedesrégionsl
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Chapitre4
caractérisationde I'existence
descontrôleurs
réseauxde Petri

Dans la première partie de ce chapitre, nous discutons de I'existence d,un
contrôleur RdP pour des spécificationsde type transitions d'états tnterdites.
Les conditions nécessaireset sffisantes pour I'existence d,une place de
contrôle pure ou impure résolvant une instance de séparation, dans le cas
d'un modèle RdP totalement observable, sont d'abàrd présentées. Deux
c_onditionssupplémentaires, nécessaires mais non sffisantes pour
I'existence d'un contrôleur Rdp optimal, dues à la contrainte
d'inobservabilité sont ensuite développées.Dans la detnième partie de ce
chapitre, nous proposons une approche pour résoudre te probtème de
transitions d'état interdites afrn de contourner la non existence de
contrôleur RdP pour certains problèmes. si res dew conditions d,existence
relatives à l'observabilité sont satisfaites, r'idée consiste à construire
plusieurs places de contrôle quand une seule place ne permet pas de
résoudre une instance de séparation. L'ensemblà de ces ptoræ estappelé
contrôleur RdP partiel. Les résultats de cette partie
font t'objet i,un,
publication IARX}SJ.

69

70
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4.1 Introduction
Nous avonsprésentédansle chapitreprécédentune approchebaséesur la théorie
des régionsqui haite le problèmedes transitionsd'états interditeset permettantla
synthèsede contrôleursréseauxde Petri.Néanmoins,un problèmede transitionsd'états
interditesn'est pas toujourssolublepar I'ajout d'un ensemblede placesde contrôle
qu'ellessoientptuesou impures.
Dansce chapitre,nousdiscutonsd'abordde l'existenced'un contrôleursousforme
puis, nous
de placesde réseauxde Petri pour des modèlestotalementobservables
desévénements
sur I'existencede contrôleurs
évoquonsl'influencede l'inobservabilité
optimal.

4.2 Existencede contrôleursRDP
Pour caractériserI'existence des contrôleursRdP, nous devonsintroduire le concept
de marquagesde base.

4.2.1 Marquagesde base
D'après des résultatsconnus de la théorie des graphes,les équationsdes cycles se
ramènent en général aux équations des cycles de base [GM94]. Un cycle de base
correspond à un arc n'appartenant pas à l'arbre de recouvrement du graphe appelé
généralementco-arête.Etant doruréque G est connexe,les cycles de base sont alors au
nombre de n1-nu* 1, où n1 et ny sont respectivementle nombre des arcs et des
marquagesdu graphe. La détermination des cycles de base d'un graphe se fait en un
est au plus
tempspolynomial. Le nombre nç d'équationsde cycle de baseindépendantes
égal au nombre des transitions card(T).
Nous notons par vecteurs d'incidence de base,la base des solutions du système
composédes équationsindépendantesdes cycles de base. Cette base a une dimension
égaleàcard(I)-nç.
Soit un modèle totalement observableRdP (.^4Ms) et un comportementsouhaitéR.
(équation[3.2]) parmi les
nç estle nombre d'équationsde cyclesde baseindépendantes
cyclesde basede R(À/,Mo).Soit B:(rt,€2,...,er) une basede I'espacedes solutions
des n6'équations.Rappelonsque {e1,€2,...,en}sont les vecteursd'incidencede base.
Donc, n= card(T) - nç.
On a alors d'après les résultatsde Ghaffari et al. [GRX03a], pour tout marquage
M ettoute placep, du modèle ou de contrôle, les résultatssuivants.
Lemme 4.1z Pour touteplace p, du modèleou de contrôle, il existeun vecteurAù de
réels tel que:
C ( P , . ) f, = l t ( P ) ' m
où m=(erf*erfr,...,enlr)

estle marquage
de baseassociéà M.
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Lemme4.2 : Pour touteplacep, du modèleou de contrôle,on a:
YM e R,M(P)= Mo(p)+ p(p)' m.
Cetterelationestimmédiateenutilisantl'équationd'étatdesRdPet le lemme4.1.
A I'aide desmarquagesde base,une caractérisation
géométriquea été déterminée
pour les comportements
non réalisablespar l'ajout de placesde contrôlepuresetlou
impures.

4.2.2 Conditionpour l'existencedu contrôleurRdP
Dans le cas d'un modèle RdP totalementobservable,des conditionsnécessaires
et
suffisantes pour I'existence du contrôleur RdP ont été présentéespar Ghaffari et al.
[GRX03]. Le théorème suivant fournit la condition nécessaire et suffisante pour
I'existence d'une place de contrôle impure qui résout une instance de séparàtion
d'événementdonnée.
Théorème 4.1 Il existe une place de contrôle impure qui interdit une transition d'état
(M -1M')
ssi le marquage de base m n'est pas une combinaison convexe des
marçluqgesde base correspondantsara marquqgesvalidant la transition t. Autrement
dit, la relation suivante n'est pas vraie.

u">olf ^o=, et mk=1

I

trmr,

Moenluoltl

où r est le nombredes marquagesvalidant t.
En utilisant, le lemme 4.2 et le théorème4.1, on a de façon immédiatela condition
suffisantesuivantepour l'existence de place de contrôle impure.
Corollaire 4.1 : Il existe une place de contrôle impure p" Qui interdit le franchissement
de t à partir de M si M n'est pas une combinaison convexe des marquages
admissiblesvalidant t.
Pour I'existence d'une place de contrôle pure résolvant une instance de séparation
d'événementdonnée,le théorèmesuivant fournit la condition nécessaireet suffisante.
Théorème 4.2. Il existe une place de contrôle pure qui interdit une transition d'état
(u t>
u') ssile marquage de base m' (correspondantau marquage M' ) n'est pas
une combinaison convexe de tous les marquagesadmissibles de R. Autrement dit, Ia
relation suivanten'estpas vraie:

],t>Itf ^r =Ietm,= Z kmt,
k=l
MoeR

où r estle nombrede marquagesdansR.
De même que pour les placesde contrôleimpures,en utilisant le lemme4.2 et le
théorème4.2, on obtientune conditionsuffisanted'existencede placepure interdisant
unetransitiond'étatdonnée.
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Corollaire 4.2 : Il existeuneplace de contrôlepure pc qui interdit unetransitiond'état
convexe
desmarqusges
deR.
(M +M')
si M' n'estpas unecombinqison
On note que la condition du corollaire 4.2 est seulementsuffisantemais pas
pour I'existencede places de contrôle impures.Dans certainscas, la
nécessaire
fait qu'un contrôleurRdP optimaln'existe
contrainted'inobservabilitédesévénements
pas. Nous présenteronsdans la suite de ce chapitreles deux conditionsrelativesà
pow l'existencedu contrôleurRdP.
I'observabilité

4.2.3 Observabilité et existence du contrôleur RdP optimal
L'inobservabilitéde certainestransitions conduit à un langage de transitions
paslespropriétés
ne respectant
de
qui n'estpasun langageRdP,c'est-à-dire
observables
ici deuxcas.
d'état.Nousprésentons
basetellesqueleséquations
mais
au mêmevecteurde tirs observable
correspondant
4.2.3.1 Cas desmacro-états
ayantun contrôledifférent
le problèmede contrôlede la figure4.l.a.Il s'agitd'un problèmede
Considérons
transition d'état interdite où dans le modèle RdP (N, Ms) on désire interdire le
C'est-à-dire
de la transitionZ quandlesplacespt et ps sontmarquées.
franchissement
inhiber T à partirdu macro-étaty et l'autoriserdansles autresmacro-étatsdu modèle.
Le graphe d'atteignabilité observateurcontrôlable représentantle comportement
souhaitéestmontréà la figure4.I.b.
observable

Figure 4.1.Exemple1 de problème de transition d'état interdite
L'unique transitiond'état à interdirepour réaliserle comportementsouhaité est
ltJ-+v).
La condition[3.5] du chapitre3 relativeà la possibilitéde franchir7" à partir du
y8 est:
macro-état
(4.i) (y+-J-+ yq)'y,o(p,)+C,(p,,ta)+C,(p",t1)>C, (p,,7) .
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Cependant,la condition de séparation[3.6] du chapitre3 relative à I'instancede
séparation
est :
(4.ii) Os+
y) : y"o(p")*C"(p,,t1)+ C"(p",ta)< C" (p",7)
Les deuxconditions(4.1)et (4.ii) sontcontradictoires.
Par conséquent,
il n'existe
pasune placede contrôlepure ou impurequi résoutce problèmede transitionsd'état
interdites.Le corollaire suivant rajouteune conditionnécessairepour l'existencedu
contrôleurRdPoptimal.
Théorème4.3. Il existeuneplace de contrôlep, gui interdit le franchissement
d'une
transitiont à partir d'un macro-étaty1 tel que yo[or)yt si il n'y a pas un macro-étaty2
tel queyo[où yz et ôi = ô3à partir duquelt estfranchissable.
Preuve:
Considérons
les macro-étatsyi et yj tels Que-lzr
ft)yietyzlt)yL. D'aprèsle théorème
3.1 du chapitre3, Le comportement
désirépeutêtreobtenupar I'ajout de placespures
de contrôleau réseauRdP (,^/,Ms) initial si et seulementsi il existeunesolutioî (!"0(p),
C,(P,,.)) qui satisfaitlescondition[3.2],[3.3] et [3.4]pourtouteinstancede séparation
de fl. Cependant,
la conditiond'atteignabilité
[3.3]de yi + y,o(p")+C,(p",.)ôl +
C"(p",t)>O et la conditionde séparation[3.4] de I'instanceOr4y)
=
y"o(pr)+C,(p",.)ôi +C"(p",t)<0. C'est deux conditionssont contradictoires
si
=
ôi ôî. Il n'existedoncpasdeplacesdecontrôlepurespourrésoudre
ceproblème.
De la mêmemanière,à partir du théorème3.2,Le comportement
désirépeutêtreobtenu
par l'ajout de placesde contrôleimpuresau réseauRdP (N, ffi) initial si est seulement
si il existeune solution(!"0(p),C,(p",.), C"-(pr,r )) qui satisfaitles condition13.2l,
[3.3], [3.5] et [3.6] pour toute instancede séparationde O. La condition[3.5] +
y "o ( p ,)+C ,(p " ,.)ô t >C ,- (p",t) , et la condition t3.61 =
!,0( p)+
C"(p",.)ôi <Cr-(p",t). C'est deux conditionssont contradictoires
si di =6î. ll
n'existedoncpasdeplacesde contrôleimpurespourrésoudre
le problème.
n

Figure4.2.Réseaucontrôléduproblèmede contrôlede taJigure4.1.

74

Chapitre 4. Caractérisation de I'existence des contrôleurs réseaux de Petri

Néanmoins un contrôleur plus restrictif pour ce problème de transition d'état
interdite existe. La politique de commandeà adapter,consisteà appliquer à ya le même
contrôle que celui appliqué à y3, c'est à dire inhiber T à partir du macro-état y4. Le
réseaucontrôlé est donné dans la figure 4.2. Le contrôleur ainsi obtenu est optimal au
sens des places de contrôles mais sous optimal par rapport aux solutions utilisant les
langagesformels et les automates,car le nombre d'états admissiblesest plus réduit.
D'une manière générale, nous appliquons la même politique de commande aux
macro-états atteignables à partir du macro-état initial par un même vecteur de tirs
observable.
4.2.3.2 Cas des équationsde cycle n'admettantque zéro comme solution
La non existence d'un contrôleur RdP optimal pour le problème de contrôle
présentéci-dessus est due à la contrainte d'inobservabilité de certains événementsdu
procédé. A travers l'exemple suivant, nous présenteronsun secondcas de figure où la
contrainted'inobservabilité fait que les équationsde cycle [3.2] n'admettentque zéro
comme unique solution pour C"Qtr, .). Par conséquent,aucuneplace de contrôle ne peut
être trouvée.
Considéronsle modèle RdP et son graphe d'atteignabilité observateurcontrôlable
donnépar la figue 4.3. Le problèmede contrôleconsisteà interdirele franchissementde
la transition 7 quand la place p4 est marquée, c'est-à-dire inhiber T à partir de y2 et
l'autoriserdansles autresmacro-étatsdu modèle.

lo

x

Ptl ï

""41l
PtP
Vt

(a)

t

?rpy'p2l Y3

Vr

T

t-

T

(b)

Figure 4.3. Exemple 2 de problème de transition d'état interdite

L'utilisation de la théorie des régions pour la déterminationde places de contrôle
afin de résoudrece problème de transition d'état interdite nous donne :
- quatre équationsde cycle :
( .iii) h:C,(p",/r )+ C"(p",tt)=0
T z : C , ( p " , t q )+ C " ( p , , t s ) = 0
( 4 . v ) T z : C , ( p " , t r )= 0

(.iv)

(4.vi) yo:C"(p",T)=0
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- cinqconditionsd'atteignabilité
[3.3]et [3.5]du chapitre3 :
(4.vii)yo;y,o(p)> 0
>0
( 4 . v i i i !t:
) !
+C
" o (p " ) " (p" ,tr)
( 4 . i x ) !z: !" 0 (p ) + C " (p ,,t+) >0
(.x)

(yo-\yù

(.xi)

Or4

: y,o(p,)>C, (p",T)
y) : y,o(p")+ C,(p,,t1)> C"(p,,7 )

- et uneconditionde séparation[3.6] du chapitre3 :
(4.xii) Ozl

y) : y"o(p")+ C"(p"Ja)< C, (p",7)

Le systèmeconstituépar les conditions(4.iii)- (4.xii) peut êtrerésolupar I'ajout
d'une seule place de contrôleimpure p" telle que C,(pr,tq):-I, C,(pr,ts):|,
C"(p",T) = 0, C"'(p,,T) : I et/"0(p): 1.Le modèlecontrôléestdonnéparla figure4.4.

Figure 4.4, Une solution avec uneplace impure du problème de lafigure 4.2

Considéronsmaintenantle même modèleRdP mais avecla spécificationd'interdire
le franchissementde la transition Z quand la placep2 estmarquée,c'est-à-dire inhiber 7
à partir d" y, et l'autoriser dans les autres macro-états du modèle. Le graphe
d'atteignabilitéobservateurcontrôlableest donnépar la figue 4.5.
lo

pp.

t5

"
"/,

PPi

T

x

t3

t

lpplprL n

Yr-l-lr

Figure 4.5. Exemple3 de problème de transition d'état interdite
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L'utilisation de la théorie desrégionspow la déterminationde placesde contrôle
afin derésoudreceproblèmede transitiond'étatinterditenousdonne:
- quatreéquationsde cycle :
(4 . x i i i ) V : C , (p ,,t1 )+C " (p " ,\) =0
(4.xiv) y2:C,(p",ta)+ C"(p",ts)= 0
(4.rv) yt;C"(p",tr)=0
(4.xvi) yo;C"(p",T)= 0
- cinqconditionsd'atteignabilité
[3.3]et [3.5]du chapitre3 :
(4.xvii) yo:y"o(p)> 0
(4.miii) tl. !,0(p,) + C
20
"(p ",tr)
(4 . x i x ) ! z ; ! "0(p " )+C " (p ,,tq )> 0
G.xx) (yo-J--+yù : y"o(p")>C"(p,,7)
(4.xxi) (yz-J--+ y) : y,o(p + C,(p,,ta) > C, (p,,7 )
")
- et ne conditionde séparation[3.6] du chapitre3 :
(4.xxii) (yr -J--+ y) : y
+ C,(p,, t1)< C, (p )
",7
"o(p")
Comme Cr(p",tr): Cr(pr,/r): 0, les conditions (4.xx) et ( .xxii) sont
contradictoires.
Parconséquent,
il n'existepasuneplacede contrôlepureou impurequi
résoutce problèmede transitionsd'état interdites.Remarquonsque si la hansitiont2
était observablealorsle problèmede contrôleauraitune solutionsousformedeplacede
contrôlepure telle que C"(pr,tr):-1, C"(p",tz):C"(p",tt):1, Cr(pr,T):-1, et
M"o(p"): L
Considérons
maintenant,le mêmeproblèmede contrôlede I'exemple3, mais en
ajoutonsunetransitioninobservable
t6entrelesplacesp+etp3(figure4.6).

fo

PtP

t.5

t4

"

Tq JPPy'PP'"/,
T

x

.3

t

PPy'Pz Tt
T

Figure 4.6. Exemple 4 de problème de transition d'état interdite
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de placesde contrôle
L'utilisationde la théoriedesrégionspour la détermination
afin de résoudrece problèmede transitiond'état interditenousdonnecinq équationsde
cycle:
(4.xxiii)yr:C"(p",t1)+ C"(p,ft) = 0
(4.xxiv)yr: C,(p",tn) + C,(p",/s) = 0
(4.xxv) y3:C"(p",t1)= 0
(4.xxvi)yo: C"(p*t+) = 0
(4.xxvii)y, : C
)=0
"(p,,7
A partir de là, nouspouvonsconclurequ'il n'existepasde placede contrôlepure
ou impurepour résoudrece problèmede transitiond'étatinterditepuisqueC,(p", .) :0 .
On note pat ô, le vecteurn, x I dont tous les élémentssont égauxà zérooù nr est le
nombredetransitiondu réseau.
pour l'existence
Par ailleurs,le théorèmesuivantapporteune conditionnécessaire
du contrôleurRdPoptimal.
Théorème4.4 S'il existeuneplace de contrôlep, interdisantle franchissement
d'une transitiont à partir d'un macro-étaty, alors I'ensembledes équationsde cycle
unesolutionpour C"Qtr,.)*ô .
13.21admettent
Preuve:
quezérocomme
de cycle [3.2] n'admettent
Il est clair quesi l'ensembledeséquations
qu'elle
place
pour
de
contrôlep,
existe
sauf
ne contrôle
uniquesolution
C"Qtr,.)alorsla
d'unetransition
aucunetransitionet du faite, elle ne peutpasinterdirele franchissement
-état
y.
partir
d'un macro
rà
!
Pour I'existenced'une place de contrôlepure ou impure afin d'inhiber une instance
yoloùy', deux conditions sont nécessairesmais non
de séparationQl>.y')où
suffisantes:
Ct ; Il n'existepqs un macro-état y' tel Queloloz) y" et ôi = ô3à partir duquel T est
franchissable.
Cz : L'ensembledes équationsde cycle 13.21admettentunesolutionpour Cr(p",.) +0 .
Nous proposonsdans la suite de ce chapitreune extensionde I'approchebaséesur
la théorie des régions pour résoudrele problème de type PTEI à I'aide de places de
contrôle quand un contrôleur unique n'existe pas. Cette approche s'applique que si et
seulement si les conditions Ct et Cz sont satisfaites. Elle consiste à déterminer un
ensemblede contrôleurs RdP partiels, oeuvrant conjointement, pour garantir le respect
de la spécification du type PTEI. La synthèseet la coordination des conhôleurs RdP
partiels dans le cas des SED totalement observablessont proposéespar Ghaffari et al.
[GRX03]. Por.r les sections suivantes,nous proposonsune extension de cette approche
au cas des SED partiellementobservables.
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4.3 Synthèsede contrôleursRdP partiels
par un modèleRdP(.^[Mo),w
un problèmede type PTEI caractérisé
Considérons
comportementobservablesouhaitéRGLUet un ensembled'instancede séparationf).
S'il n'existepasde contrôleurRdP permettantde résoudrela spécificationPTEI, alors,
il existeforcementune instancede séparation
d'événement,s=(y-J-y')eC)
telle
que le systèmelinéaire composédes équationsdes cycles [3.2], des contraintes
d'atteignabilité
d'événement
relativeà s n'admet
[3.3],et de la conditionde séparation
pasde solution.Désormais,
par,Sp6(s).
nousnoteronsce système
L'idée principalequi sous-tendla méthodeprésentée
ici consisteà déterminer,non
plus une seule place de contrôle pour interdire s, mais un ensemblede placesde
contrôlequeI'on appelleracontrôleurpartiel.
Dans ce qui suit nous définissonsun contrôleurpartiel ainsi que le modèledu
systèmecontrôlépar descontrôleurspartiels.

partiel
4.3.1 Contrôleur
Comme l'instance s ne peut pas être interdite quand toutes les autres transitions de
RGco sont autoriséegil est alors possiblequ'en restreignantl'ensembledesmacro-états
admissiblesde RGco à un sous-ensembler, une solution puisse être déterminée.En
effet, cela revient à relâcherquelquescontraintesd'atteignabilitéqui définissentla place
de contrôle. Cette solution est une place p, dont le marquage reste positif pour tout
macro-états appartenant à r. Pour avoir I'ensemble du comportement admissible, on
détermine une secondeplace p, dont le marquage reste positif pour tout macro-états
appartenantà F : RGco \r et qui interdit aussi s. Ainsi, un macro-étatest autorisési au
moins une des deux places l'autorise. Les deux places constituesun contrôleur partiel
noté Cr(s): {p,, pr} permettantl'atteignabilité des macro-étatsde RGco et interdit s.
Un tel contrôleur est défini comme suit :
Délinition 4.1 Soit l1p;...,pr\ l'ensembledes places d'un contrôleurpartiel Co@).il
y,) e e et un ensemble{ RGfo,..., RGfo ),
existeau moins une instances = 1r-\
tels que:
1.

2.

Vi = 1...k,RG?oc RGco ;

;
U nclo = RGco

i=|...k

3.
4.

vi = 1...k,yye nclo qlf,Mo),y(p,)> 0;
V l = 1. . . k , y ' ( p ,<) C - ( p , , 7 ) :

Ainsi, la synthèsedes contrôleurspartiels revient à subdiviserle comportement
RGlo, pasnécessairement
observable
souhaitéRGcoen plusieurssous-comportements
disjoints,et déterminerpour chaquesouscomportementRGloweplacede contrôlep;
qui permetde réaliserRG,cotouten interdisantI'instances.
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La loi de commandedevientalors:
UnetransitionZ contrôlableestvalidéepar un contrôleurpartielÇ si et seulement
si il existeuneplacep e C, telle Wey(p)+ C(p,D > 0.
En d'autrestermes,unetransitioncontrôlableT estvalidéedansun réseau(N, Mo)muni
d'un contrôleurpartielCossi :
- pourtouteplacep e N a .7, y(p) > C(p, D;
- il existeau moinsuneplacepi e Cp(s),telle quey(p,) + C(pi,T) >-0;
Donc, la règle conventionnellede franchissement
dans les réseauxde Petri est
appliquée
places
seulement
vis à vis des
du réseaunon contrôlé.TandisqueI'existence
d'uneseuleplacede chaquecontrôleurpartiel,qui a un marquagepositif ou nul aprèsle
franchissement
d'unetransitionvalidéepar lesplacesdu réseaunon contrôlé,suffit pour
franchirla transition.Il est clair qu'unetelle définition du contrôleimpliqueque I'on
tolèreun marquage
négatifdesplacesdecontrôledansle modèlecontrôlé.
!o 2pt
t1

T
t3

! r PtPlPzPt
t3

tl

Vc

(a)

T,

2p/p tpz/2p'

T

(b)

Figure 4.6. Exemplede PETI qui n'admetpas desolutionavecuneplace de contrôle
Considérons
le problèmede contrôlede la figure4.6.a.I1s'agit d'un PTEI,où on
désireinterdirele franchissement
de la transitionZ quandM(pù+M(p2): I et I'autoriser
dansles autresétatsdu modèle.Le comportement
observablesouhaitéRGcoestmontré
à la figure4.6.b.Ce comportement
par l'ajout deplacesde contrôle
n'estpasréalisable
impures.En effet, si une placede contrôleimpurep. existealors,d'aprèsle théorème
3.2, ellevérifie le systèmesuivant:
(4.i)
(4.ii)
(4.iii)
( 4 . i v)
(a.v)

y,o(p")20
y" o (p " )+C ,(p " ,tr)>0
y,o(p")+ C"(p",T) > 0
y,o (p " )+2 x C " (p " ,/r) > 0
y,o(p")+2xC,(p",tr) + C"(p.,I) > 0

(4.vi) y,o(p") > C (p",7 )
"
( 4 . v i i )y,o (p + 2 x C ,(p r) >-C; ( p,,7 )
")
" ,t
( 4 . v i i i )y
+C
< C, ( p,,7 )
" o (p" )
" (p ,,t1 )
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Ce systèmen'admetpas de solutionréalisableet donc il n'existepasun contrôleur
RdP uniquepour résoudrece problèmede contrôle.Néanmoins,les deux conditionsCr
et C2 sont satisfaites.Le réseauconsidéréadmet donc un contrôleurconstituéde
contrôleurpartielquenousdéterminerons
dansla suite.

4.3.2 Réseau
contrôlé
Considéronsun modèle RdP (N, Mo), un comportementobservablesouhaitéRGco
et un ensemble d'instance de séparation Q composé de n instances.Considéronsque
parmi les n éléments de A il y a fr instancespour lesquellesil n'existe pas de solution
avec des places de contrôle. A partir de là, il faut déterminer ft contrôleurs partiels
{C4,..., Cpr\ associésà ces instances.Le modèlecontrôléest alors l'union de (/r+ t;
réseaux de Petri indépendants.È réseaux correspondantchacun au réseaucontrôlé par
un contrôleur partiel et un réseauqui conespond au réseaunon contrôlé augmentédes
places de contrôle résolvant les (n - Ë) instancesrestantesde O.
Ces modèles s'exécutent de façon synchrone. Si une transition est franchie alors
elle I'est dans tous les modèles en même temps. Le franchissementdes transitons
contrôlablesvalidéesdansle modèle sanscontrôlese décideselonla logique suivante.
Une transition contrôlable. validée dans le modèle sans contrôle. est franchissable
ssi elle est validéepar tous les contrôleurspartiels.
Autrement, Le modèle contrôlé peut aussi être défini corlme un seul RdP constitué
du modèle initial (N, Mù augmenté des fr contrôleurspartiels et des places de contrôle
résolvant les (n - É) autres instances,où les places appartenantau même contrôleur sont
différenciées par exemple par une couleur commune. Dans ce cas, pour franchir une
transition contrôlable T, il faut qu'il existe au moins une place de chaque couleur qui
retrouve un marquagepositif ou nul en franchissant7".

4.3.3 Synthèse
de contrôleurs
RdPpartiels
La difference entre un contrôleur RdP partiel avec des placespures et celui avecdes
places impures réside simplement dans les contraintesd'atteignabilité et de séparationà
considérerdansle systèmeSnc(s)pour séparerune transition d'état s. Nous développons
dans ce qui suit la procédurede synthèsede contrôleurspartiels avec des placespures.
Rappelonsque pour avoir une solution sous forme d'une place de contrôle pIIe p,,
Snc(s) doit contenir les équations indépendantes{ej cycles de base de RG"", les
conditions d'atteignabilité des macro-étatsde RG"" et la condition de séparation
relativeà s = (y1y').
C'est à dire :

f.r ,.rc"(P",t)'lltl-_
/- |
0,
lL

S n( s )= j l

, ) + C" ( p" , . ) f, > 0 ,
"o(p

lt,o{n)+c,(p,,)f,

+Cr(pr,/) < 0,

Yy eS
Vy e RGco(N,yo)
V(y-J--> y') e Ç)

Si s ne peut pas être interdite par une place de contrôle pure alors il existe dans le
système ,Snc(s)un sous-ensembled'inégalités incompatibles avec la condition de
séparation. La procédure de synthèse d'un contrôleur partiel est basée sur
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I'identification de ce sous-ensemblede contraintes. Certaines de ces contraintes sont
alors relâchées dans le but de déterminer un sous-systèmede Snc(s) qui admet une
solution. Cette solution constitue alors une place de contrôle du contrôleur partiel
associéà s. L'algorithme présentéci-dessous,résumela procédurede synthèsede toutes
les placesde contrôle d'un contrôleurpartiel.
Algorithme 4.1: Synthèse d'un contrôleur partiel Co$) correspondant ù une
transition d'état interdite s.
Soit i=1...n le compteur de places de contrôle dans Ie contrôleur Co(s) L désignela
liste des conditions d'atteignabilité appartenant à I'ensemble des contraintes
incompatibles de Snc(s).
1. Initialisation; i : l, RGlo = RGco et L; : L : A.
2.

RésoudreSnc(s) Si une solution existealler à 6. Sinon aller à 3.

3. Identifier l'ensemble E des contraintes incompatiblesde Snc(s). Ajouter à L;
la liste des conditions d'atteignqbilité appartenantà E.
Soll Sp6;(s): Snci(s)\Ii.
4.

RésoudreSnci(s).Si Snc(s) n'a pas de solution aller à 3. Sinon aller à 5.

5. Pour toute condition lii e L;faire:
5./. Snci(s): Sp6;(s)u{/u}.
5.2. Résoudre,Snci(s).
Si une solution existealors L; : Lt \ {lU}. SinonSncr(s): Snci(s)\ Ur}.
6. Soitpi la solution de Snci(s).Si Li : A abrs aller à 8. Sinon aller à 7,
7. Sncr(s)est le systèmelinéaire contenant les équations de cycle, la condition
de séparation et les conditions d'atteignabilité de Li.
Faire i = i +I puis aller à2.
8.

k=i etQ(s): {pi,i:1...k}.

Les contraintes incompatibles dans un système linéaire Snc(s) sont identifiées à
l'étape 3. Mais, toutes ces contraintesne peuvent pas être relâchées.Seule la relaxation
des conditions d'atteignabilité est autorisée.Il est d'abord clair que la condition de
séparationrelative à s doit être vérifiée par toute place de contrôle de Co(s).Il en est de
même pour les équations de cycle des cycles de base de RG'". En effet, en absencede
contraintes relatives aux équations de cycle, la solution du système linéaire est une
place de contrôle pouvant avoir deux marquages différents correspondantau même
marquagedans le réseau sans contrôle. Le comportemenllu système contrôlé risque
dansce cas d'être différent du comportementsouhaité RG'u.Il est aussipossible,dans
le cas de la synthèsedu contrôleur partiel, que le même macro-étatsoit en même temps
autoriséet interdit par la place en question.
L'étape d'identification et de relaxation de conditions d'atteignabilité
incompatibles se fait de façon itérative jusqu'à déterminer un sous-systèmede Sp6(s)
qui est réalisable.
Une fois un sous-systèmede ^Sp6(s)réalisable est identifié, dans l'étape 5, on
cherche à rajouter les conditions d'atteignabilité relâchéesune à la fois et à tester à
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chaquefois la faisabilité du systèmelinéaire résultant.Ces conditionssont rajoutées
réalisablede
dans un ordre aléatoire.Jusqu'à identifier le plus grand sous-système
Snc(s),notons-leSncr(s),et un ensemblede conditionsd'atteignabilitéqui rendent
irréalisableSncr(s).
Sncr(s)contientau moins une conditiond'atteignabilité,en plus des équationsde
cycleet de la conditionde séparation.
qui ont été
Soitp1 une solutionde Sncr(s).Toutesles conditionsd'atteignabilité
avecles équationsde cycle
relâchéespour obtenirSncr(s)sont maintenantconsidérées,
Sp62(s)(étape7). Si
et la condition de séparationde s, dansun autre sous-système,
Sncz(s)estréalisableet p2 est une solutionde Sp62(s),alors la procédures'arrêteet le
contrôleurpartiel Co(s)est donnépæ CpG): {pt pz}. Sinon,la procéduredécritecidessusestréitéréeavecSnc(s): Sncz(s).
L'algorithme4.I donneune solutionen un nombrefini d'itérations,puisquele
fini.
nombrede contraintesd'atteignabilitédansun systèmeSnc(s)est nécessairement
pire
générées
égal
au
nombre
de
places
est
alors
au
de contrôle
Le nombre de
contraintesd'atteignabilité.Mais, enpratique,ce nombreestbeaucoupplus petit.
Soit maintenantun problème PTEI quelconqueà résoudreen interdisantles
transitionsd'état d'un ensembleQ. L'algorithme suivant résumela synthèsede
s de O.
contrôleursRdPpour toutesles instances
Algorithme 4.2: Synthèsede contrôlearspartielspour un PTEI donnë.
souhaitéd'un réseau(N,Mù et Ç2l'ensemble
observable
SoitRGcole comportement
un ensemble
de contrôleurspartiels
destransitionsd'état à interdirepar éventuellement

c-.
F

1.

Initialisation:Co: A.

2.

Pour tout si e {) faire:
2.1. Pour tout contrôleur Co eCp, véri/ier si Co, résout S*(t,). Si oui
aller à 2. Sinon aller à 2.2.
2.2. RésoudreS^(s,).
Siune solution \ existe,alors Co ={1}. Ajouter Cr, à Cp.
Sinon aller à 2.3.
2.3. Construirele contrôleurpartiel C, en utilisant I'algorithme 4.1.

3.

Élimirer les contrôleurs partiels redondqntsde Cp.

Appliquons maintenantI'algorithme 4.2 potx résoudrel'exemple du problème de
contrôlede la figure 4.6. Nous présentonsdansla figure 4.7, vne solutionà ce problème
sousforme d'un contrôleuravec deux placesde contrôlep4 et p62.
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Figure 4.7. Solutionduproblèmede la figure 4.6 avecun contrôleurpartiel
Laplace p4 satisfaitles condition (4.i), (4.ii), (4.iii), (4.vi) et (4.viii). Par contre,La
placep,2 satisfaitles conditions(4.r), (4.ii), (4.iv), (4.v), (4.vii) et (4.viii). Ainsi, les deux
places interdisent la transition d'état s, mais chacune,considéréeseule, permet de
réaliserun sous-comportementde RGco, cofirme le montre la figure 4.8.
lo

2Pt

t1

t3

Ir PPy'PzPt
1^

tl

,p,/t,ttzra- ;
(a)

(b)

Figure 4.4. (a) Comportementdu réseauconnôlé uniquementpar pcr
(b) Comportementdu réseau contrôlé uniquementpar p"2

Danscet exemple,le modèlecontrôléestconstituéd'un seulRdP correspondant
à
I'uniquecontrôleurpartieldela solution.

4.4 Conclusion
Nous avonstraité dansce chapitrele problèmed'existenced'un contrôleurRdP
pourdesspécifications
de typetransitionsd'étatsinterdites.Les conditionsnécessaires
et suffisantespour I'existenced'une place de contrôlepure ou impure résolvantune
instancede séparationd'événementdonnéedans le cas d'un modèleRdP totalement
observablesont d'abord abordées.Deux conditionssupplémentaires,
nécessaires
mais
non suffisantespour l'existenced'un contrôleurRdP optimal et duesà la contrainte
d'inobservabilitésont ensuitedéveloppées.
Pour les modèlesrespectantces deux
contraintes,nous avons présentéune solution en terme de places de contrôlepour
résoudrele problèmede transitionsd'état interdites.Pour une instancede séparation
donnée,l'idée consisteà construireplusieursplacesde contrôlequanduneplaceunique
n'existepas.Chaqueplacepermetau modèled'atteindreun sous-ensemble
de macro-
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pourles PTEI basésur
étatsadmissibles.
Dansce cas,il s'agitdeproblèmede synthèse
'rOfJ"
partiels
logique.
les contrôleurs
et agissantenun

Chapitre5
Commandeoptimaleen Grafcet

Une approche originale de synthèsede la commandepour les systèmesà
événementsdiscrets est proposée dans ce chapitre. Cette approche a pour
objectif principal de déterminerformellement un ensemblede variables de
contrôle à ajouter aux modèles Grafcets de commandedu procédé et de
générer les Grafcets de supervision coruespondant.La détermination de cet
ense.mblede variables de contrôle est baséesur I'utilisation d'une nouvelle
interprétation de Ia théorie des régions. Les résultats de cettepartie ont fait
l'objet de la publication [AR04]
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5.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous présentonsune méthodeformelle optimale et directe pour la
synthèseet l'implémentation des superviseursen Grafcet. La notion d'optimalité est liée
au nombre d'états atteignables par le système en boucle fermée, c'est-à-dire sous
supervision. La notion directe est liée à son aspect implémentation sur les automates
programmablesindustriels (API). En effet, l'approche proposéepermet de déterminer
un ensemble de variables de contrôle à intégrer aux modèles Grafcets de commande
initiaux. Ainsi, le procédésupervisé,respecteles spécifications.Le calcul desvariables
de contrôle repose sur le modèle automatedu procédé,déduit de son modèle Grafcet de
commandeet I'utilisation d'une nouvelleinterprétationde la théoriedes régions.
Sur le plan implémentation de la commande pâr supervision, on constate un
manque de contributions, néanmoins, il existe un certain nombre d'approches
intéressantesdans la synthèsede la commandepar supervisiondont I'implémentation se
fait directement sur les équipements programmables. On peut citer l'approche de
Brandin et al. [BWB91], AÀnez et al., [ABSB93], Balemi et al., [BHGV/F93],
Charbonnieret al., [CAD99], Ndjab Hagbebell tNdj99l et Zaytoon et Cané-Ménétrier
lzc}ll. L'approche proposéepar Brandin et al. [BWB91] ainsi que celle de Arinez et
al. IABSB93] sont à base d'automate. L'automate synthétisé représentant le
fonctionnement désiré est traduit manuellementen langageà contactssur les Automates
Programmables Industriels (APD. Dans l'approche présentée par Balemi et al.
[BHGWF93], l'automate du fonctionnement désiré est implémenté dans un ordinateur
connecté au procédé à travers une interface. La supervision est faite en temps réel en
comparantl'état du procédéavec celui de l'automatedu fonctionnementdésiré.Suite à
cettecomparaison,la commandeest généréepour inhiber ou autoriserl'occurrenced'un
événement.Les travaux présentéspar Ndjab Hagbebell tNdj99l ainsi que Zaytoon et
Cané-Ménétrier lzc0ll sont très intéressantset permettent de générer un modèle de
supervisiondirectementen GRAFCET dont l'implémentationsur les API est facile.
Plusieurs travaux se sont intéressés à la traduction du Grafcet en automate
équivalent. Roussel et a/. [ROU94] ont mis en place un algorithme d'extraction de
l'automate des situations stables(ASS) à partir d'un modèle Grafcet. Implanté dans
I'outil AGGLAE, I'algorithme s'appuie sur l'algèbre de Boole formalisantla notion de
fronts sur les variables. L'automate obtenu est un automatemono-état et déterministe,il
correspond à une machine de Mealy binaire, uniforme et complètementspécifiée. Les
actions du modèle Grafcet sont associées aux situations stables accessibleset les
identificateursdes transitions sont remplacéspar les conditions de franchissement.Dans
leur démarche de synthèse et implantation d'une commande superviséepar Grafcet,
Charbonnier et al. [CAD99] traduisent les Grafcets partiels de commandeainsi que les
Grafcets de supervision en automate événementiel à états finis. Dans cette approche,
une hypothèseest faite lors de la générationdu modèle automatedu procédé,il s'agit de
la non simultanéité des événementsexternesnon corrélés.
Dans I'approchede synthèsede la commandeque nous proposons,nous supposons
que le modèle automate du procédé est déjà déduit à partir de son modèle Grafcet de
commandeselon la méthode proposéepar Charbonnier et al. [CAD99]. La synthèseest
alors faite sur l'automate équivalent déduit en intégrant les spécificationsde commande
et de sûreté. Les spécifications de commande sont conjuguées avec le modèle du
procédé en utilisant la composition synchrone des automates. Les spécifications de

sûreté considéréessont de type états interdits. Ces états interdits sont à éliminer de
I'automate résultant.
Le superviseur recherché doit alors respecter les spécifications et préserver la
réversibilitédu procédésupervisétout en étantle plus permissifpossible.Pour ce faire,
une nouvelle interprétation de la théorie des régions a été élaboréeafin de déterminerun
ensemble de variables de contrôle à ajouter aux modèles de commande initiaux en
Grafcet sans avoir recours à une nouvelle étape de traduction et d'implémentation en
langagede commande.
Dans ce qui suit, nous définissonsle problème de la commandepar supervision.La
section 5.3 présente les différentes étapesconstituant la méthodologie de synthèse
développée.La section5.4 développela nouvelleinterprétationde la théoriedesrégions
pour synthétiserun superviseuren Grafcet. Une illustration pratique de l'approche ainsi
qu'un jeu de donnéessur d'autresexemplessontprésentésà la section5.5.

5.2 Synthèsede superviseurGrafcet
Dans ce chapitre,nous nous sommesintéressésau développementd'une méthode
formelle de synthèse des contrôleurs à partir d'un automate à états finis déduit d'un
Grafcet de commandedu procédé.La déductionde l'automate est faite selon l'approche
introduite par charbonnier [CAD99]. Le type de spécificationsconsidérédans notre
approcheest le problème d'états interdits connu sousle nom de spécificationsde sûueté.
Les spécifications de sûreté sont exprimées sous forme d'un ensemble Qt d'états à
interdire. L'approche de synthèsepermet de déterminer formellement un ensemblede
variablesde contrôle en se basantsur l'utilisation d'une nouvelle interprétationde la
théorie des régions. Les variablesde contrôledéterminéessont associéesaux modèles
Grafcets de commande du procédé de telle sorte que le système en boucle fermée
(procédé * superviseur) respecteles spécifications de sûreté ainsi que la propriété de
non blocage. La propriété de non blocage se traduit par la possibilité d'atteindreun
certains nombre d'états marqués,ou finaux, à partir de n'importe quel état. Dans notre
démarche, nous nous restreignonsau cas ou l'état initial est le seul état marqué. La
propriétéde non blocage est ainsi équivalentea celle de réversibilitédu procédé(Vue
au chapitre 2).
Nous supposons dans cette approche que l'ensemble des événements X est
subdiviséen deux sous-ensembles
disjoints et totalementobservables: X = X, \J Xu,ou
X. (resp.Xu) représenteI'ensembledes événementscontrôlables(resp. incontrôlables).
Le superviseurne peut agir, autoriser ou interdire, que sul les événementscontrôlables.
Par conséquent, pour respecter les spécifications, il est nécessaire d'empêcher
I'atteignabilitéd'un ensembled'états interdits, comportanttous les états dangereuxà
partir desquelsle systèmepeut évoluer par une séquenced'événementsincontrôlables
vers des étatsinterdits.
Déftnition 5.1 Soient G (Qc, E, 6, qù un automate à étatsfinis et Eu un ensemble
d'événementsincontrôlables. Un état atteignable q est dit dangereux si et seulement si,
il existe une séquenced'événementsincontrôlables partant de q et menant à un état
interdit. Formellement, I'ensembledes états dangereuxest représentépar :
Q o : { q e Q c l f q ' e Q r n o e X i , q [ o ) q ' ] . i l e s té v i d e n t g u e
Q rç e o .
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Dans cette approche, nous imposons la condition de la réversibilité. En d'autres
termes,à partir de tout état de G, il existe une séquenceramenantà l'état initial. Ainsi le
comportement du procédé respectantles spécifications d'états interdits et préservantla
réversibilité peut être définit comme suit.
DéJïnition 5.2 L'ensemble Ql des états admissiblesest le plus grand ensembled'états
atteignables tel que : i) Qt n Qo :4. ii) Il estpossible d'atteindre l'état initial depuis
n'importe quel état admissible sanspasser par un état interdit. iii) Le possage à un état
non admissible depuis un état admissible se fait par I'occurrence d'un événement
contrôlable.
Il est clair gue Qe est défini de telle sorte que, à partir de n'importe quel étatde Q4
le système ne peut pas évoluer de façon non contrôlable vers l'extérieur de Qp Les
variables de contrôle à intégrer aux modèles Grafcets de commande du procédé
permettentau systèmede resterdans I'ensembledes étatsadmissiblesQe.II faut noter
gue Qt représente le plus grand ensemble d'états admissibles et par conséquent
G" (Q,q,Z, ô, qo)est le comportementle plus permissifpossible.
DéJinition 5.3 Un superviseur est le plus permissif possible si et seulementsi, tout état
admissible dt Qn est atteignable et tout état dangereux dt Qo ne I'est pas sous
supervision. Un tel superviseur est dit optimal.
Pour satisfairepar la suite la propriétéde non blocage,I'automateG. doit être une
composantefortementconnexe(CFC) comportantl'état initial qo.L'ensembledes états
bloquant est donc définie comme suit :
DéJinition 5.4 Un état es est dit bloquant si et seulement si, qs est un état de la CFC
est mène d'une manière incontrôlable en dehors des états de la CFC. L'ensemble des
états bloquant est noté Qn. Formellement :

Qn: {q e CFCI I q'e CFCn oe X) , q[o) q']

5.3 Méthodologie de
supervision

synthèse de

la

commande par

En se basant sur les Grafcets de commande (procédé -F commande locale) du
procédé,on génèrel'automate à états finis équivalent. A partir de l'automate équivalent
et connaissantI'ensemble des états interdits Q1 issu des spécifications de sûreté, on
cherche à déterminer les variables de contrôle qu'il faut ajouter aux modèles Grafcets
initiaux pour restreindre I'automate équivalent à G" dont l'ensemble des états est Q1.
Ces variables de contrôle constituent la loi de commande à imposer au systèmepour
respecterles spécifications.
L'approcheproposéeopèreen deux phases.Une premièrephase,consisteà générer
l'automate équivalent déduit des modèles Grafcets de commande du procédé non
contrôlépour déterminerI'ensembledesétatsadmissiblesQ4Puis, en phasedeux, et en
utilisant une nouvelle interprétation de la théorie des régions présentée à la section
5.4.2,desvariablesde contrôle sont déterminéespour assurerle comportementdésiré.
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La première phase de la méthodologie de synthèse peut être résumée dans
I'algorithme suivant. Cette phase consiste à traduire les Grafcets de commande en
automate équivalent puis d'identifier les états interdits depuis les spécifications de
sûretéet de vivacité. L'algorithme de synthèseproposé par Kumar [Kum91], étendu au
comportementadmissible maximum permissif non bloquant, est ensuite utilisé afin de
générerl' automatedu superviseur.
Algorithme 5.1 : Détermination
permissif non bloquant.

du comportement admissible maximum

l- Traduire les Grafcets de commandedu procédé en automateéquivalent G.
2- Identifier l'ensemble des états interdits Ql de G.
3- Identifier I'ensemble des états dangerew Qp de G.
A partir des états interdits, une exploration par chaînagearrière de l'automate G est
faite pour identifier les états dangereux. L'ensemble Qp est mis à jour au fur et à
mesure. Si qa est lui-même un état dangereux, alors le problème de la supervision
n'admetpas de solution.
4- Déduire I'qutomate contrôlé G", à partir de G en supprimant I'ensembledes états
dangereuxQp.
5- Vérifier si G" est une composantefortement connexe(CFC).
5.I- Si G" est une CFC alors aller à 8.
5.2- Si G" n'est CFC alors calculer la CFC.
6- Remplacer G" par la CFC calculée en 5.2 et remplacer Qr par I'ensemble des
états qui se trouvent en dehors de la CFC.
7- Aller à 3.
8- G, est le comportementsouhaitéIeplus permissifpossibleet non bloquant.
FIN
Exemple 5.1 Considéronsun systèmede productioncomposéde deux machinesMt et
Mz ainsi qu'un robot R, fabriquant deux types de produit P1 et P2. La fabrication de Pl
nécessiteM1 puis Mz et celle de P2 nécessiteM2 puis M1. Le robot R se charge des
opérationsde transfertde Mt versM2 (figure 5.1.a) et de M2 vers M1 (figure 5.1.b).La
demandede fabrication de Pl et de P2 arnve de façon aléatoiredans le système.
R
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(a)

(b)

(a) Cycle du produit P 1
(b) Cycle du produit P2

(c)

(d)

(c) Grafcet de commandede la machineM1
(d) Grafcet de commandede la machineMz

Figure 5.1. Systèmede production.
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Spécificationde commande:
SPi : Le traitementd'un produit Pr sur la machineMj estlancéaprèssontraitementsur
la machineM;aveci + j.
La traductionde la spécificationSPi en automateest donnéepar la figure 5.2 cidessous.

Figure 5.2. Traduction de la spécification en automate

Spécification de sûreté :
SPz La machine Mi ne peut commencer le traitement d'un produit que lorsque la
machinei{ se libère avec i+ j.
La spécificationSPz permet d'éviter les situationsde blocagedans le systèmeet
elle est motivée par le fait de supprimerles encourset gagnerainsi en espace.A SP2
correspondun ensembled'états interdits à déterminer.
Le lancement d'exécution de I'opération sur la machine Mi se fait suite à
I'occurrence de l'événement F; (événement contrôlable généré par l'automate
programmable). L'événement incontrôlable ff, indique que la machine Mi a fini la
première phase d'usinage du produit P;. Dans ce cas, I'API lance la phase de transfert
(2,). L'événement/; indique la fin de I'opération et par conséquentla réalisationdu
produit P1.L'automate représentantle fonctionnement de la machine Mi est noté Gi(Mi)
(figure 5.3). L'approche de déduction de I'automate équivalent est similaire à celle
proposée par [CAD99] avec I'hypothèse de la non simultanéité des événements
externes. Le début du travail et le début du transfert correspondentà des sorties du
systèmede commande. En revanche,la fin de I'opération et la fin du transfert qui sont
des événementsprovenant des capteurs correspondent à des entrées du système de
commande.
Comme le systèmede commandeobserve le procédé de manière asynchrone,alors
nous considéronsl'hypothèse de la non simultanéité des événementsexternes.
I1 faut remarquer que les événements4 et Z, sont des événementscontrôlables et
sont traduits dans le contexte Grafcet en actions tandis que.ff,etfi sont des événements
incontrôlablesdont on ne peut interdire I'occurrence.Dans le cadred'une représentation
par Grafcet,les événementscontrôlablessont associésaux étapescar il est possiblede
les interdire. Pour les événementsincontrôlables, ils sont associésaux transitions car ils
sont le résultat d'une action et par conséquentimpossible à inhiber. En autres termes,
l'ensembledes événementscontrôlablesX. est constituédes événementsd'activation et
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des événements de désactivation des ordres du Grafcet. Les événements non
contrôlablesXu sont associésaux variablesd'entrée du Grafcet.
Gi(Mi)

fibre

fonctionnement

Fieh

: début d'exécution sur Mi
"ff,eE : fin d'exécution sur Mi

ftn du fonctionnement

Ti eZc : début du transJèreà partir de Mi
.ftieDu : fin du transJèreà partir de Mi

Figure 5.3. Modèle automatedufonctionnementde Ia machineMi

L'automaterésultantG du systèmeintégrantla spécificationde commande
SPr,est
obtenupar la compositionsynchrone
de G{M1),Gz(Mz)et G3(SP7)
(Figure5.4).
GilMù

Gz(Mz)

-g-Lg
F,l

##

G3(,SPi)

-gJg
|r, l

Fl

lr,

l

Figure 5.4. CompositionsynchronedesautomatesG{M), Gz(Mz)et G3(SPù

3

c = /l G, comporte48 étatset 88 transitions
d'états.G estdonnéeparla figure5.5.
j=l
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Figure 5.5. Modèleautomatec = il G, de la figure5.4
i-l

Pour faire respecter la spécification de sûreté SPz, on cherche à déterminer
I'ensemble des états interdits. Dans cet exemple, I'ensemble Ql est simple à déterminer
puisqu'il s'agit de reconnaître les états de G pour lesquels les machines Mt et Mz soît
toutes les deux engagées.En utilisant l'algorithme 5.1 de la méthodede synthèse,on
détermine alors Q4 le plus grand ensemble d'états admissibles, et par conséquent
I'automate G. préservantla réversibilité du procédé supervisé.L'ensemble des états
interditsest donnépar la figure5.6.
L'application de I'algorithme I à I'exemple précédenten tenant compte de la
spécificationde sûretéSP2permetd'éliminer 33 étatsde G (voir figure 5.6).
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Figure 5.6. Etats interdits et instoncesà séparer

L'automateG" est donnépar la figure 5.7.

Figure 5.7. Modèle automatedufonctionnement désiré

5.4 Synthèsede la commandeavecla théorie des régions
5.4.1 Nouvelle interprétation de la théorie des régions
L,objectif recherchépar la méthodede synthèseprésentéedanscettethèseest de
synthétisérun superviseuren Grafcet en utilisant une nouvelle interprétationde la
tÉeoriedes régions.Cette nouvelle interprétationde la théoriedes régionspermetde
déterminerun ensemblede variablesde contrôleà ajouter aux modèlesGrafcetsde
commandedu procédénon superviséde telle sorteque le fonctionnementen boucle
ferméesoit exactementI'automateG, obtenuà partir de I'automateG sachantque G"
respecteles spécifications.Les variablesde contrôlesobtenuespar la nouvelle
intêrprétationde la théoriedes régionspermettentd'assurerle fonctionnementle plus
permissif possible. Ces variables de contrôle sont déterminéesen fonction de
I'ensembledesinstancesde séparationf) avec:
t-

O = t w r= ( q , 1 Q 1 ) l

a e Z , n q , e G , n Q le G - G r l .

Pour ce faire, on associeà chaque instancede séparationwr,=(Qr+Ut)t
w1,e Ç1,une variable de contrôle Ci,. On définit par la suite une fonction de contrôle
U(Cù commesuit:
U(C)Iq, =U(Ct)lq, +Cf
où
U(Crr)I qi:lavaleur de la fonction de contrôle àl'état qi,
U(Cù I qi :lavaleur de la fonction de contrôle àl'état qi,
Cf e Z : la variable d'incrémentation de U(C*) suite à l'occurrence de l'événement a.
En se basantsur les fondements de la théorie des régions, la nouvelle interprétation
que nous proposonsreposetoujours sur la condition d'atteignabilité,l'équationde cycle
et la condition de séparation.Dans la nouvelle interprétationde la théorie des régions, la
loi de commandeÛ est définie comme suit :

Û(q, "r';, n,)=[r

s'''::1,'

= u ( c t )t q ' + c f > 0 ( a e s a
t utorisé)

:t
lO ssi U(Cùl8i=U(Cr)lq,+Cf <0 (aestinhibé)

5.4.1.1 La condition d'atteignabilité
La condition d'atteignabilité traduit le fait que tout état q; de G" est atteignableà
partir de l'état initial Çlo.Par conséquent,le contrôle doit autoriser l'accès à cet état.
iro* .. faire, la valeur de U(Cr) / q; doit être positive ou nulle' Ainsi la condition
d'atteignabilité s'écrit sousla forme suivante :

U ( C * ) l q ,= U ( C ù l q o+ I C i ' > 0
dies

ts.1l
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U(Cù I q6 représentela valeur initiale de la fonction de contrôle relative à l'état initial et
s la séquenced'événementscr,irrr€rrântde qs à qi.

Figure 5.8. AutomateA

ConsidéronsI'automate A de la figure 5.8. Supposonsdans cet exempleque tous
les événementssont contrôlables (Xr:{a1, az, f}) et que l'état qj est un état
interdit (Qr:{qs}).Pour obtenir le comportementadmissible,le contrôle doit interdire
l'événementB à partir de l'état 8t. wr=@14qr)est
donc la seule instancede
séparationà considérer.Pour cela, une seulevariable de contrôle notée Ct est nécessaire
et la valeur de la fonction de contrôle relative à l'état q3 doit être négative. Les trois
états(qs, q r et q2) doivent être atteignables,par conséquent,les valeurs de la fonction de
contrôle relatives à ces états doivent être positives ou nulles. Les trois conditions
d'atteienabilitésont donc :

U(Cr)lqo>0;
U ( C ) I q r =U (C r)I q o +C i t 2 0 ;
U(C) I qz =U(C) I qo +Cil

+ci' > 0 .

5.4.1.2 L'équation
de cycle
D'autrepart,la fonctionde contrôledoit satisfaireles équationsde cycle

Zci =0,

YyeS,

ls.2l

aiey

où y estun cycleappartenant
à I'ensemble
descyclesS" deI'automate
G".y estcomposé
d'unesuccession
d'événements
a;.
Reprenons
l'exemplede l'automateA (figure5.8).La fonctionde contrôleU(Ct)/qo
doit retrouver sa valeur initiale suite au cycle y, c'est-à-direI'occunencedes
événements
d1,d2et B, d'où I'expression
del'équationdecycle:

U ( C ) I Q o= U ( C ) l q o+ C T '+ C i ' z+ C f

= CT'+Ci'*C(=o

5.4.I.3 La conditionde séparation
Pour retrouverle fonctionnementle plus permissif,il faut séparerI'ensembledes
événementsmenant aux états dangereux.Soient s la séquenceformée des di
événements,permettantd'atteindreqi à partfud" qo et p un événementcontrôlable
menantde l'étatq; àl'étatqj non admissible.

U(Cr)lQ,

U(Cr)tq,+Cf <0

u(cùlqi =tJ(c1)lqo+>.ci+cf <o

[s.3]

avecçlo,4i € G" et qi e G - Ge
Ceci définit donc I'instance de séparationwo=(q,--1q).La

condition de

séparationest donnéepar la relation [5.3].
Pour I'exemple de la figure 5.8, l'état Qj est le seul état interdit. Commep est un
Pour
événement contrôlable alors I'instance de séparation estw, :(qr--L)qr).
interdire I'atteignabilité de gs,la valeur de la fonction de contrôle U(C1)/ç doit être
négative.La condition de séparationest :

u(c)lqt =u(c)lqo+ci' *c( 'o
La résolutiondu systèmeI5.1] - [5.3] permetde déterminerles variablesde
à chaqueévénementainsi que la valeur
contrôle, si elles existent,correspondantes
initiale de la fonction de contrôle.Ce qui nous permetde construireles Grafcetsde
supervision.Une dessolutionsqui permetderésoudrele systèmed'équationsestdéfinie
commesuit:
U (C r)/q:0
o , C ît =0, CT' - + 1, C( = - t.
le plus permissifG, ainsi quel'évolution
le comportement
L'automatereprésentant
à la figure5.9.Lamiseà jour de la fonctionde
de la fonctionde contrôleestreprésenté
contrôleest faite par les Grafcetsde supervisionlors de l'occurrencede I'un des
événements
e, d2et B.
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U(Cilqo=0>0

U(C)/q1= U(C)/qo+ Çj = 0 > 0

u);r\
-..i

i--) rJ(c,yqr=U(c1)/q1+
cf :-l <o

)..""u(c,vnr=u(cilqt+ c1*: l> o
Figure 5.9. Evolution de Iafonction de contrôle
Théorème5.1 Un comportementsouhaité G", sottsgraphe d'un automate G, dëduit des
Grafcets de commande, peut être réalisé en ajoutant des variables de contrôle at*c
Grafcets de commande ssi il existe une solution U(Cl pour le systèmelinéaire incluant
toutesles conditions [5.1J et [5.2J et une des conditions [5.3J, pour chaque instancede

o.

La preuve de ce théorème est faite par analogie par rapport à celle du théorème3.1
(Chapitre3) sur l'existencede placesde contrôlepures.

5.4.2 Algorithmede synthèse
L'algorithme 5.2 suivant résume la méthode de synthèsedes variables de contrôle qui
permettentd'interdire à un automateG les transitions de I'ensemble (2 pour réaliser le
comportementdésiré modélisé pæ G, tout en respectantla contrainte réversibilité. La
réversibilité est traduite ici par un comportement non bloquant et la possibilité
d'atteindre l'état initial à partir de tout état du système.L'automate G est déduit à panir
desGrafcetsde commandedu procédé.
Algorithme 5.2 : Synthèsedes variables de contrôle
I- Générer I'automate G à partir desgrafcet de commandedu procédé ;
2- Déterminer Q à partie de I'ensembledes états interdits Qt ;
3- Génërer G, ;
4- Ecrire la condition d'atteignabilité pour tout état de Gr.
5- Ecrire les équations de cycle.
6- TantqueQ*@faire:
6.1- Euire la aondition de séparationpour chaqueélémentde Q ;
6.2- RésoudreIe systèmet5.11 - t5 3l Soit U(Cl la solution correspondante;
6.3- Eliminer de Q toutesles instancestraitéespar U(Cù ;
7- Eliminer les variables de contrôle redondantes;
8- Déduire les Grafcets de supervisioncorrespondant.
FIN

oPtimglg:n
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La solutiondu systèmet5.l] - [5.3],si elle existe,pelmetd'avoir lesvariablesde
contrôleà ajouteraux Grafcètdè commandeet construireainsi le superviseurassocié
qui s,occuplrade la mise à jour des fonctionsde contrôlesuite à I'occurrencedes
observés.
événements

5.5 Application
Reprenons1'exempleintroduit à la section5.3 afin de déterminerle superviseur
ya
associépermettantde respecterla spécificationde sûretéSPz.Nous rappelonsqu'il
par
33 étati non admissiblesdans G et 12 instancesde séparationreprésentées
: (Voirefigure5.6).
I'ensemble.f)

"

f(n,rrLqrr,\(q,r'--\qrr,\(q,or--r-+qr^\.(q.,,-\q"'\.
> q,,u\(q.'o-L'qr,,\.
= ]û;;; Fr >n,'"\G,,.,--4-+qru,\(qr,,--F'?

lbi,"-u'î*',\(n,,,--L-+n,,,,\(n,,,,4q,"\(q^'-\q0")

En appliquantl'algorithme 5.2, nous trouvons 12 conditions de séparation
des états(221), (32I)' (42r), (231),(241),(222),(232),(242),(223)'
respectivement
-+
(323)et (423).Pourcelanousutilisons12 variablesde contrôle Cpaveck: 7 12.
U o ( C ) + C , a+ C { ' . o ;

+CI' .o;
Uo(C)+C{'
U o ( C ) + C+{ lc { ' * c { ' . o ;
u o ( C q ) + C+fc; { ' * C T * C [ ' . o ;

\' = (Qnt4qrzr)
\' = (qzrz-LQzzr)
w2= (Ltn4qrrr)
wt = (Lqrzlqoz)

uo(c)+c{' +c{'c{' <o;

wq= (Slt4qrrr)

uo(cù+c['+c{' +cP +cf . o;

w, = (Suz4qzs)

Uo(C)+Cl'+C{' *Ç' +Cl' *Cl' *CI' 'O;

w6= ( Qm $qr r r )

w7 = (Snr4qrzr)
+c{' *cl' *c{' *c{' *c{' *cf, ' o;
uo(ce)+cf
uo(cù+cf+c{' *$' +c{' *c{' *c{' *cP +c{l < 0; we= (qtqr4qroz)
wg= (Qzn-L->qrr)
+cft +c{f +c[6+cto'*c,t * Cft.o;
%(cro)
wro= (qnlqrz)
+c# +c[1+c{T'*c{]*c{i *c[? 'o;
uo(cr)+cTi

U r ( C r r ) + C+fC
t # +c[; +c{l'*Cl *c# *CI*CE '};wn:(qqnlq+z)
12équationsde cYcle: (k : 1-+ l2).

cX*c{' *cl *c{' *cP*c{' *cP*ct' =o
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168 conditionsd'atteignabilitésont dégagéespour permettreI'atteignabilitédes
étatsde Qe:{Qll), (212),(312),(412),(ll2), (l2l), (l3l), (141),(123),(133),(143),
touslesétatsdeG. : (k : | -+ I2).
(113),(2ll),(3 1l), (411)) constituant

>o
uo(cÈ)
>o
Uo(Cr)+cf;
uo(cù+cf,+c{ >0
uo(cù*c['+c{'+cf,>o
*C{' +Cf +C{'>o
Uo(Ct)*Cf

+c{ *cl *cf'*cP >o
uo(ct)+cf;
uo(cr)+cf+c{' *cI *c{'*c['*c{'>o
uo(cù*cf+c{'+c7\+c{"*c['*c{'*c? >o
>o
uo(Cù+cp
uo(Ct)+c['+c{' >o
uo(cr)+C['*c{'+cp>o
+C[' +Cp +Cp+c{' >o
uo(Cr)
uo(cù+c[' +crd'+cp +c{' * c[' >o
uo(cr)+c['* c{' +cp +ct' *c[ * c{' >o
uo(ct)+c[' +c{' +cp +cr/' *cf * c{' * cl >o
Une des solutions nécessiteseulementles trois variablesde contrôle Co,Ct et Cc.
Premièrevariable de contrôle :

U o ( C " ) : 1C, [ , - - 1 , C l t = + 1 ,C ! = C { t = C l ' = C { ' = C r z = C ! ' = 0 .

Deuxième variable de contrôle :

U o ( C ù : 1C
, { , - - 1 , C { ' = + 1 ,C { = C l ' = C { ' = C [ ' = C { ' = C ? = 0 .
Troisième variable de contrôle :

C,! = C P = - I , C l t = C ! ' = + 1 ,C { ' = C ! : C { ' : C ? - - 0 .
Uo(C,):1
Cettesolutionest à trois variablesde contrôleuniquementcar nousavonséliminé
toutes celles qui sont redondantes.Les variablesCo et C" contrôlentl'événement
Fr.
contrôlable
contrôlableFz.Cret C" contrôlentl'événement
Le superviseurformellementtrouvé est représentéà la figure 5.10. n contrôlele
systèmedont le fonctionnementest toujourscommandépar les Grafcetsde commande
utilisetroisvariablesde contrôleCo,Ct et C".
de la figure5.lc, et 5.1d.La supervision
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par lestrois modèlesGrafcet
L'évolution destrois fonctionsde contrôleestreprésentée
constituantle superviseur.

ftt +ftz

(a)

(b)

(c)

(a) Premièrefonction de contrôleU(C,)
(b) Deuxième
fonctionde contrôleU(Cr)
(c) Troisième
fonction de contrôleU(C)
Figure 5.10. Les Grafcetsde supervision
proposée
La structurede commande-supervision
à la figure5.11,intègrele procédé,
constituédu procédéet de sacommande
locale,ainsiquesonsuperviseur.
de l'événementFl décrémente
CommeC[t =-l et C! =-1, alorsI'occurrence
les fonctionsU(C) et U(C,) or les fonctionsde contrôledoiventtoujoursêtrepositives
ou nullespour ne pasaller au delàdu comportement
désiré.Ce qui expliquela condition
>
(si
sur l'occurrencede Fr
U(Cù I et U(C")à 1) dansles Grafcetsde commande.Le
peutêtrefait pourl'événement
mêmeraisonnement
F2 (f,rgure
5.11).
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Autresexernples

Procédé
M1etM2
Commandelocale

événements
autorisés

événements

générés

F"
si U(C) >-l
et U(CJ>l

Commandeglobale (Grafcet)

U(C),
U(C) et
U(C)

Figure 5.11. La structurede commande-supervision.

5.6 Autres exemplestraités
Pourdonnerune idée sur l'efficacité de l'approcheproposéeet son coût en termes
de tempsd'exécutionmachine,un jeu de donnéespour desexemplesplus complexes
dont le nombre d'états de I'automateG et celui des instancesde séparationsont
dansle tableau1 suivant:
importantsa étéréalisé.Lesrésultatssontprésentés

I\|Chapitre

5. Commande optimale en G

Nb étatsG Nb étatsG, Nb Inst.Sép. Nb Var. Cont. Te4ps CPU

4a

t5

12

3

o.o4

261
774
1684
3547
12477

215
699
1288
3414
12074

47
74
101
128
401

3
4
4
4
2

0.14
0.24
0.75
1.68
12.16

haités.
Tableau5.1. Autresexemples

5.7 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre une contribution pour le problème de la
synthèse de la c-ommandepar supervision pour les modèles Grafcet. L'approche
pioposée permet de synthétiser un superviseur permettant de faire respecter les
ipeèif,rcatiônset garantissantla réversibilité du procédécontrôlé. Le superviseurcalculé
,our forme d'un ensemble de variables de contrôle à ajouter aux modèles initiaux
"it
des Grafcets de commande du procédé. Pour les spécifications, il s'agit des
spécificationsde commandeet de sûreté.
La détermination de ces variables de contrôle est basée sur une nouvelle
interprétation de la théorie des régions ainsi que le modèle du procédé déduit de ses
Grafcetsde commande.L'implémentation de la loi de commandeest simple, puisqu'il
suffit d'intégrer les variables de contrôle aux modèles initiaux de commande sanstrop
de modifications. C'est une approche de synthèse optimale dans le sens de sa
permissivité et directe au sens de son implémentation aux niveaux des équipements
programmables.

Conclusion

Dans ce mémoire nous avons développéune approchede synthèsede la commande
pour les SED partiellement observables.Trois contributions ont été développées,une
première se situe au niveau de I'extension de l'approche structurelle initiée par les
travaux de Ghaffari et al. pour les graphesd'événementspartiellement observables.La
deuxième contribution se situe au niveau de l'extension de la théorie des régions à la
synthèsede la commandedes SED partiellement observables.La troisième contribution
concerne le développement d'une méthode formelle de synthèse de la commande à
partir d'un Grafcet de commande du procédé en s'appuyant sur une nouvelle
interprétationde la théorie des régions.
Pour les modèles du procédé utilisant les réseauxde Petri cofirme formalisme de
modélisation, nous avons développé deux approchesde synthèsede la commande.La
première exploitation des propriétés structurelles des graphes d'événements pour la
synthétiser une loi de commande résolvant les spécifications de type états interdits
caractérisés par un ensemble de Contraintes Généralisées d'Exclusion Mutuelles
(CGEM). Nous avons considéré I'hypothèse que certains événements du SED à
contrôler peuvent être incontrôlablesetlou inobservables.Pour cette première approche,
nous avons prouvé que pour toutes séquencede transitions observables,il existe un
unique marquage depuis lequel tout autre maxquagepossible du système, peut être
atteignabled'une manière inobservable.Cette particularité importante, nous permet de
concevoir une loi de commandeefficace baséesur la séparationde l'observation et de la
commande. Cette loi de commande consiste à déterminer le pire cas suite à une
autorisationde franchissementd'une transition contrôlableà évaluer en temps réel si ce
pire cas viole les CGEM. La deuxième approche permet de déterminer un contrôleur
RdP pour les SED modélisés en un RdP partiellement observable pour résoudre les
problèmes du type transitions d'états interdites (PTEI). La synthèsedu contrôleur agit
en deux phases. En premier lieu, le comportement observablemaximum permissif et
non bloquant est déterminé, et en secondlieu, la théorie des régions est utilisée pour la
détermination d'un contrôleur RdP quand il existe. Le contrôleur est un ensemblede
places de contrôle pouvant être pures ou impures.

I0l

Le problème de synthèsed'un contrôleurRdP n'est pas toujours un problème
les
solvableen termesde placesRdP. Pow cela,nous avonsprouvédansce mémoire
pures
ou
contrôle
et suffisantespour I'existencede placesde
conditionsnécessaires
cas des
impuresrésolvantune instancede séparationdonnée.La preuveporte sur les
prouvé
également
Nousavons
et partiellementobservables.
SEb totalementobservables
de satisfairedeux
il est nécessaire
qrr" po* le cas des SED partiellementobservables,
pour
l'existence d'un
nécessairesmais non suffisantes
ànd^itions supplémentairés,
contrôleurRdÈ optimalet ceci estdu à la contrainted'inobservabilitédesévénements.
pour contoumerla non existenced'un contrôleurRdP,une solutionestproposéeet
interdite
consisteà construireplusieursplacesde contrôlepour inhiber une transition
au
quandune seul place de contrôle n'existe pas. Chacunede ces placespermettra
places
modèled'atteindreune partie du comportementadmissible'L'ensemblede ces
estappelécontrôleurRdPpartiel.
pour les modèles du procédé utilisant le GRAFCET comme formalisme de
modélisation,nousavonsproposéune approcheoriginalede synthèsede la commande'
ensemblede
Cette approrh" u po* ob;..iif principâl de déterminerformellementun
procédéet de
variablesde contrôleà iniégrer aux modèlesGrafcetsde commandedu
de
La détermination cet ensemble
générerles Grafcetsde supËrvisioncorrespondants.
de la
de variablesde contrôleeit baséesur I'uiilisation d'une nouvelleinterprétation
théoriedesrégions.
de la
Pour résumer, nous avons développédes approchespour la synthèse
de type
commandedes SED partiellementobservablespour résoudredes problèmes
structurelles
transitionsd'étatsinteidites.une premièreapprocheexploitelespropriétés
deuxième
des graphesd'événementspour synthétiserune loi de commande'La
des contrôleursRdP sousforme de placesde contrôles
upprJrf,àpermetla synthèsea
p*., ou i*p*., en utilisant la théoriedesrégions.une extensionde cetteméthode
la méthode
ègalementeie developpéepour déterminerun contrôleurRdP mêmequand
pour
régions
olginale échoue.Nous uuônt aussiétendueI'utilisation de la théoriedes
de
l,adaptéeaux modèles du procédéutilisant le GRAFCET comme formalisme
à
contrôle
de
modélisation.Dans cette approche,nous déterminonsdes variables
Grafcetde
intégrerdansles Grafcetae làmmandeet dont l'évolution estgéréepar des
supervision.
du
Il est intéressantd'introduire la contraintetemporelleet dansla modélisation
possible
de cettethèse,il est
Commeperspective
procédéet dansles spécifications.
temporelles.
contraintes
des
pogrrésoudre
proposées
à'étendrelesapproches

t02

Bibliographie

[ABSB93]

Ainez J.F.,Benhabib8., SmithK.C., BrandinB.A., "Designof a PLCbased supervisory-controlsystem for a manufacturing workcell",
Proceedingsof the CanadianHigh TechnologtShow and Conference,
Toronto,1993.

[AR04]

Achour 2., Rezg N., "Commandepar supervisiondes systèmesa
discretsbaséesurI'utilisationdu GRAFCETet la théoriedes
événements
,RSsérieJESA,vol.
automatisés
régions",Journal européendessystèmes
-58,
pp
2004.
38,no l-2, 37

IARX03]

Achour 2., FiezgN., Xie X. "Commandedes systèmespartiellement
MSR'03- Modélisation
baséesur les graphesd'événements",
observables
s Réactifs,Metz,France,October,2003'
des Système

[ARX0aa]

Achour 2., Rezg N., Xie X., "SupervisoryControl of Partially
ObservableMarked Graphs",IEEE Transactionon AutomaticControl.,
Nov. 2004.
vol. 49,no 11,pp2007-2011,

[ARXO4b]

N., Xie X., "SupervisoryControl of MarkedGraphs
Achour 2, P.:ezg
with Partial Observations",International Journal of Production
vol. 42, no 14,p. 2827-2838,2004.
Research,

[ARX04o]

Achour 2., Rezg N., Xie X. "SupervisoryControl of DES with
EventsBasedon StructuralApproach',IEEEInternational
Unobservable
Conferenceon Networking,Sensingand Control,Taipei,Taiwan,March
2004.

tARXO4dl

Controllerof PetriNetsUnder
AchourZ.,RezgN., Xie X., "Supervisory
PartiatObservation"IV'ODES'}4 IFAC 7th Workshopon DiscreteEvent
22-24,Reims,France,pp.49-54, 2004.
Systems,
Achour 2., RezgN., Xie X., "On the existenceof Petrinet Controllerfor
DiscreteEvent SystemsunderPartialObservation",16thIFAC WORLD
Prague,JulY4-8, 2005.
CONGRESS,

IARX05]

IBBD95]

[BBD97]

tBD99]

P., "Polynomialalgorithmsfor
L., Darondeau
BadouelE., Bernardinello
of boundednets",CAAP'95,SringerVerlagLNCS915,pp.
the synthesis
364-378,1995.
problemfor
P., "The synthesis
L., Darondeau
BadouelE., Bernardinello
Science,
Theoretical
Computer
elementarynetssystemsis NP-complete",
vo l .1 8 6 p
, p .107- 134,1997.
P., "Theoryof regions",Lectureson Petri NetsI
BadouelE., Darondeau
1999.
SpringerVerlag,
: BasicModels",

103

S., Hoffmann G.J., Gyugyi P., Wong-Toi H., Franklin G'F',
[BHGwFe3]Balemi
..Supervisory
control of a rapid thermal multiprocessor",IEEE
1993'
onAutomaticControl,vol. 38,pp.l040-1059'
Transactions

[BwBel]

IcADee]

lccwssl
lcLeel
IDXO3]
lGDSe2l

Brandlin 8.A., WonhamW.M., Benhabib8., "Discreteeventsystem
supervisory control applied to the managementof manufacturing
wôrkcells';, Computer-AidedProduction Engineering,pp' 521-536,
1991.
Amsterdam:Elsevier
CharbonnierF, H. Alla, R. David, "The SupervisedControl of Discrete
Event Dynamic Systems", IEEE Transactionson Control Systems
Technologt,vol.'l,no 2, Marcht999.
for finite
CainesP. E., GreinerR., WangS.,"Dynamicallogic observers
TX, pp.
Austin,
and
control,
automata,,,in Proc. 27th Conf. Decision
22Ç233,Décembre1988.
C.G.,LafortuneS.,"Introductionto DiscreteEventSystems",
Cassandras
1999.
KluwerAcademicPublishers,
Ph. and Xie X.L., "LinearControlof Live MarkedGraphs,"
Darondeau
March2003'
vol. 39,no3, pp 429-440,
Automatica,
Giua A., DiCesare F., Silva M., "Generalizedmutual exclusion
constraintson nets with uncontrollabletransitions",In Proceedingsof
Illinois,
IEEE Conferenceon Systems,Man and Cybernetics-Chicago,

usA, 1992.
generalized
lGDSe3l Giua A., DiCesareF., Silva M., "Petri net supervisorsfor
Sidney,

mutual exclusion constraints",I2th IFAC I(orld Congress'
Australia,pp.267-270,1993.
GondranM., MinouX M', "Grapheset algorithmes",Paris,Eyrolles,
IGMe4]
1994.
control logic for forbidden
[GRXO3b] GhaffariA., RezgN. and Xie X., "Feedback
stateproblem ofmarked graphs",IEEE Trans' on AutomaticControl,
vol.48,no 1,pp.l8-29,2003.
andMaximallyPermissive
[GRX03a] GhaffariA., RezgN., Xie X., "Designof Live
Petri Net ControllerUsing the Theory of Regions."IEEE Transactions
19,pp-137-142,2003'
andAutomation,vol.
on Robotics
Giua A., Seatzu C., "Obervabitity of place/transitionnets", IEEE
lGS02l
Transactionson Automatic Control, voL 47, no 9, pp' 1424-1437,
2002.
Septembre
Gohari P., Wonham W.M., "On the complexity of supervisorycontrol
lGw00l
Mansand
designin the RW framework",IEEE Transactionson Systems
vol. 30' no 5, Octobre2000'
B: Cybemetics,
Cybernetics-Part
HollowayL., Krogh 8., "synthesisof feedbackcontrollogic for a class
[HKe0]
of controlledPetri nets",IEEE Trans.Automaticcontrol, vol. 35, no 5,
pp.514-523,1990.
IshikawaA., Hiraishi K., "Analysisandcontrolof discreteeventsystems
uH87l
representedby Petri nets", in Discrete Event Systems: Models and

104

Applications, vol. 103 of Lecture Notes in control and Information
Sciences,
Springer,Verlag,pp.I 15-I 34, lgBT.
[Kro87]

Krogh B. H., "controlled Petri nets and maximallypermissivefeedback
logic", 25th AnnualAllerton conference,university of lllinois, urbana,
pp.317-326,1987.

[Kum91]

Kumar R.,"supervisory synthesis Techniquesfor Distcrete event
Dynamicalsystems",Thesisfor Ph. D. degree,universitédu Texas,Août
1991.

ll,w88l

Li Y., wonham v/. M., "controllability and observabilityin the statefeedbackcontrolof discrete-event
systems,"in proc. 27thconf Decision
and Control,Austin,TX, pp. 203-207,Décembre1988.
Li Y., wonham w. M., "control of vectordiscrete-event
systems-part
I: The basemodel," IEEE Transactionson Automaticcontrol. vol. 3g.
pp. I 215-l 227, Aottt1993.
'wonham
Li Y.,
w. M., "control of vectordiscreteeventsystemsII controllersynthesis",
IEEE Trans.on Automaticcontrol, vol. 39, no 3,
pp. 512-531,1994.

ILV/e3l

lLwe4l
lMAeel
IMLAe6]

Moody J., Antsaklis P. J., "Petri Net Supervisorsfor DES with
uncontrollable and unobservableTransition.r",Report gg-004(ISIS),
1999.
Moody J. o., LemmonM., AntsaklisP. J., 'osupervisory
controlof petri
nets with uncontrollable/unobservable
transitions", 35th IEEE cDC.
Kobe,Japan,1996.

[Mur89]

MurataT., "Petri nets:properties,analysisand application",proceeding
of IEEE,vol. 44,no4, pp. 541-579,1989.

tNrdjeel

Ndjab Hagbebell c., "synthèse de la commandedes systèmesà
événements
discretspar GMFCEZ'', Thèsede Doctoratde iuniversité
deReimsChampagne
Ardenne,l6 Septembre
1999.
Ôzverenc. M., willsky A. s., "observabilityof discreteeventdynamic
systems,"IEEE Trans.On AutomaticControl, vol.35, pp. 797_g06,
Juillet1990.

[ôweo]
[Pet8l]

PetersonJ.L.,'oPetrinet theoryand the modelingof systems",
prenticeH a l l ,1 9 8 1 .

[Ram86]

RamadgeP. J., "observabilityof discrete-event
systems,"in proc. 25th
conf. Decisionand control, Athens,Greece,pp. ll08-1112, Décembre
1986.

[Rou94]

RousselJ.M.,"Analysede Grafcets
par générationlogiquede l'automate
équivalent", Thèse de Doctorat de I'Ecole Normâtè Supérieurede
Cachan,16Décembrc1994.

[Rw87]

RamadgeP.J.,wonhamw.M., "supervisorycontrolof a classof discrete
eventprocesses",
SIAMJ., control and optimization,vor.25, pp.206230,Janvier1,987.

[Rw8e]

RamadgeP.J.,wonhamw.M., "The controrof discreteeventsystems',,
IEEEProceedings,vol.TT,no
l, pp. 8l-98,Janvier19g9.
105

[RXG00]

Rezg N., Xie X., Ghaffari A., "SupervisoryControl in DiscreteEvent
EystemsUsing the Theoryof Regions",Disuete EventSystems
Analysis
-398,
2000.
and Control,pp. 391

[Str00]

StremerschG., "Linear Algebraic Design of Supervisorsfor Partially
ObservedPetri Nets", Proc. IFAC Conf. on Control SystemsDesign
(CSD'2000), Bratislava,SlovakRepublic,pp 281-286,2000.
feedbackcontrolof discreteTakaiS.,UshioT., KodamaS.,o'Static-state

[TUK95]

event systems under partial observation," IEEE Transactions on
AutomaticControl,vol.40,pp. 1950-1955,
Novembre1995.
[WR87]

WonhamW.M., Ramadge
P.J.,"On the supremalcontrollablesublangue
of a given language",SIAM J. Controland Optimization,vol.25, no 3,
pp.637-659,1987.

lzcDll

V.,'oSynthesis
ZaytoonJ., Carré-Ménétrier
of controlimplementation
for
discretemanufacturingsystems."InternationalJournal of Production
Research,
vol. 39,n" 2,pp.329-345,200I.

106

Contribution

à Ia synthèse des contrôleurs
partiellement

des systèmes à événements dkcrets

o bservables

Résumé
Dansce travail,nousproposons
des méthodes
de synthèse
deslois de commande
pour les systèmes
à
événements
discretspartiellement
observables.
Selonle modèleutilisé,nousavonsapportédeuxtypesde
contributions.
Unepremièrecontributionsesitueau niveaude I'extension
de la synthèse
de la commande
baséesurdesmodèlesréseauxde Petriet Ia théoriedesrégionsen intégrantla contrainte
d'observabilité
des événements.
La deuxièmecontributionintéressante
concernele développement
d'une méthode
formellede synthèse
de la commandeà partird'un Grafcetde commande
du procédéen s'appuyant
sur
unenouvelleinterprétation
de la théoriedesrégions.Pourlesmodèles
du procédéexprimés
en réseaux
de
Petri,nousproposons
deuxapproches
de synthèse
de la commande
desSED en présence
d'événements
incontrôlables
eVouinobservables.
Cesapproches
permettent
de résoudrele problèmedesétatsinterdits
caractérisé
parun ensemble
de Contraintes
Généralisées
d'ExclusionMutuelles(CGEM)en exploitantles
propriétés
structurelles
desgraphesd'événements.
L'exploitationdespropriétés
structurelles
dis graphes
d'événements
nousa permisde synthétiser
une loi de commande
pour le problèmed'étatsinterditsivec
la contrainte
d'observabilité
desévénements.
Pourcetteapproche,
nousnousintéressons
aux casoù les
CGEMconcernent
uneou plusieursplacesdu modèledu procédé.
La deuxième
approche
traitedu casdes
problèmes
destransitions
d'étatsinterdites(PTEI).L'approche
de synthèse
dévêtôppée
intègrela norion
de réversibilitéavec les contraintesd'incontrôlabilité
et d'inobservabilité
des évènements.
L'approche
proposée
détermineun contrôleurRdP maximumpermissif,quandil existe.Les conditionsnécessaires
pour I'existence
du contrôleurRdP pour les SED partiellement
observables
sontétablies.La deuxième
contribution
proposée
par cettethèseconcerneI'utilisationde la théoriedesrégionspoursynthétiser
un
superviseurà partir des modèlesde commandedu procédéSED exprimésen GRAFCET. Les
spécifications
traitéessontdu type étatinterditet en intégrantI'aspectréversibilitédu procédé.pource
faire,une nouvelleinterprétation
de la théoriedes régionsa été développée
et prmàt de déterminer
formellement
un ensemblede variablesde contrôleà intégreraux modèlèsde cômmande
du procédé
exprimés
en GRAFCET.
Mots-clés: Réseauxde Petri, Grafcet,théoriedes régions,synthèsede la commande,contrôleur,
observabilité,
système
à événement
discret.
Abstract
In this work, we presentcontrolsynthesisapproaches
for discreteeventssystemswith partialobservation.
Accordingto the usedmodel,we proposetwo typesof contributions.
A first contributionis an extension
of the supervisorycontrol basedon the Petri net (PN) modelsand the theoryregionsby integratingthe
observation
constraintof the events.The secondinteresting
contribution
relitesto the developmeniofa
formal methodof control synthesisstartingfrom a Grafcetconhol plant while being basedon a new
interpretation
of the theoryof regions.For the plantmodelledwith Petrinets,we propoietwo approaches
ofcontrolsynthesis.
Theseapproaches
solvethe forbiddenstatsproblemcharacteiizeà
by a setôfGeneral
Mutual ExclusionConstraints(GMEC) by exploiting the structuralpropertiesof thé markedgraphs.
Structuralpropertiesare proposedto performthe worst-caseanalysisfor eachGMEC specificationwith
any given initial markingwhen uncontrollable
and/orunobservable
transitionsare ailowed.Efficient
solutionsare proposedfor the determinationof the maximaluncontrollablyreachablemarking of any
critical place.Secondapproachresolvesthe forbiddenstate-transition
problLms(FSTP).The dJvelopeâ
synthesisapproachintegratesthe conceptof livenesswith uncontrollabie
/ unobservable
transitions.ihe
suggested
approachdetermines
the maximumpermissivePN controller,when it exists.The necessary
conditionsfor the existenceof the PN controllerfor the partiallyobservable
DES are established.
ThL
secondcontribution
of this work relatesto theuseof thetheoryof regionsto synthesize
a supervisor
from
a Grafcetcontrolplantmodelfor forbiddenstatespecifications
andintegrating
the reversibilityaspectof
theplant.For this, a new interpretationof thetheoryof regionswasdeveiopedloformallydete-rmine
a set
of controlvariables
to integrateintothe initialGrafcetcontrolmodelwhichconstitutes
thl supervisor.
Keywords:Petri net, Grafcet,theoryof regions,controlsynthesis,
Controller,Observability,
Discrete
EventSystem.

