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RÉSUMÉ. Basé sur la théorie du contrôle par supervision (TCS), nous proposons une démarche
d’aide à l’étude de la dynamique des Systèmes à Événements Discrets (SED). Située en amont
du cycle de conception des lois de commande des SED, notre proposition concerne la gestion
des modes de fonctionnement. L’objectif est de permettre tout d’abord l’étude formelle de la
dynamique du système contrôlé dans chaque mode puis celle de la succession de ces dyna-
miques. Dans cet article nous insisterons particulièrement sur la présentation des différentes
étapes de construction et de génération automatique des modèles ainsi que sur les possibilités
de validation de ceux-ci.

ABSTRACT. Based on the Supervisory Control Theory, this paper introduces a framework to help
study the dynamics of Discrete Event Systems (DES). Upstream of the design process of control
law in DES, the proposal focuses on the management modes of operation. The goal is to first
allowing a formal study of the controlled system’s dynamics in each mode and secondly studying
the mode switching. This article is focused on the presentation of the different stages of design,
the automatic generation of models and the possibilities of validating them.
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1. Introduction

Introduite par Ramadge et Wonham (Wonham et al., 1987), la théorie de contrôle
par supervision (TCS) est utilisée dans le domaine des systèmes à événements discrets
(SED). Le cadre théorique des SED permet l’étude et la conception d’une variété
importante d’applications industrielles qu’elles soient de production, de transport ou
informatiques... (Dangoumau et al., 2002; Frizon De Lamotte et al., 2007). L’objectif
de la TCS est de fournir un cadre formel permettant la synthèse de lois de commande
du système étudié au travers de propriétés fondamentales telles que la contrôlabilité,
l’atteignabilité ou l’observabilité. Si l’un des avantages de la TCS est de disposer
d’outils formels de conception, son inconvénient majeur reste le passage à l’échelle.
Néanmoins, de nombreuses approches ont permis l’obtention de solutions selon le
type d’architecture souhaité de l’implantation (Jiang et al., 2000; Leduc et al., 2005;
Chafik et al., 2000).

La problématique des modes est particulière, car si elle répond bien à un usage
avéré dans le contexte industriel, elle ne peut pas être perçue comme la simple com-
pilation des approches relevant des architectures précédemment citées. On constate
ainsi que si la gestion des modes semble bien être appréhendée en automatique conti-
nue et représente l’enjeu majeur des systèmes hybrides, elle demeure peu abordée dans
les SED. Parmi les raisons d’absence d’investigations, on retiendra principalement la
complexité des commandes et la difficulté d’interprétation du cahier des charges. Cette
difficulté se trouve être augmentée par la faible connaissance, à ce titre, des exigences
client.

Le succès rencontré par l’utilisation du Guide d’études de Marche et d’Arrêt
(ADEPA, 1981) est diminué du fait de son aspect non formel. Toutefois les travaux de
(Jahanian et al., 1994; Maraninchi et al., 2003) ont apporté les premières démarches
formelles afférentes à la notion de modes et plus récemment, ceux de (Kamach et
al., 2005; Andersson et al., 2006) ont introduit le concept de gestion des modes.

En conformité avec les approches continues et hybrides, les propositions discrètes
considèrent également l’unicité de mode actif et les problèmes de compatibilités en-
gendrés par les commutations de modes. Si cette dernière est perçue en terme de stabi-
lité pour les systèmes continus et hybrides, il s’agira de cohérence d’états et de confor-
mité de spécifications pour les SED. Les travaux présentés dans (Faraut et al., 2008)
répondaient à l’identification de ces incompatibilités et offraient au concepteur une
méthode de synthèse de lois de commande conformes à la gestion des modes.

En restant dans ce contexte, l’objet abordé ici consiste à assister le concepteur dans
l’élaboration des modèles en détectant au plus tôt les incompatibilités inhérentes à la
gestion des modes.

Après un rappel succinct sur la théorie de contrôle par supervision, section 2, nous
présentons l’exemple à partir duquel notre démarche sera présentée, section 3, puis
notre démarche elle-même 4. Les différentes étapes de construction et de validation
sont ensuite détaillées, sections 5 à 9.
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2. Théorie de contrôle par supervision

La TCS repose sur l’exploitation de la modélisation formelle d’un SED par un
procédé générateur d’événements (automate G) bouclé sur un superviseur S (défini
par une fonction). Ce système bouclé est représenté par un procédé sous contrôle H
générateur d’événements autorisés.

L’automate G est un 5-uplets tel que G = {Q,Σ,δ ,q0,Qm}, avec Q l’ensemble
des états du système, Σ l’ensemble des événements, δ représente la fonction de tran-
sition et est de la forme δ : Q× Σ → Q, q0 ∈ Q est l’état initial et Qm ⊆ Q est
le sous-ensemble des états marqués. Les états marqués représentent des états par-
ticuliers devant être atteignables. Le langage du procédé est noté L(G) et est for-
mellement défini par L(G) = {s ∈ Σ∗∣δ (qo,s) est définie}. De même, un langage
marqué contenant tous les mots conduisant à un des états marqués est défini par :
Lm(G) = {s ∈ Σ∗∣δ (qo,s) ∈ Qm}.

Le superviseur S est une fonction telle que S : L(G)→ 2Σ. Il résulte à partir du lan-
gage du procédé G de tous les ensembles des commutations possibles dans chaque état
du système. Il n’existe pas qu’un seul S pour un langage de G donné, et chaque couple
(G,S), représentant le procédé sous contrôle S/G, équivaut à un langage L(S/G) sous-
langage de L(G). Pour obtenir ce sous-langage, le superviseur désactive dans L(G)
un certain nombre d’événements afin de supprimer certaines trajectoires. Cependant,
cette action ne peut être entreprise que si les événements sont contrôlables. L’ensemble
Σ est ainsi décomposé en deux sous-ensembles disjoints Σc et Σuc représentant respec-
tivement l’ensemble des événements contrôlables et l’ensemble des événements non
contrôlables.

Pour le système bouclé, l’objectif est de vérifier que le procédé sous contrôle,
représenté par un automate H = {Y,Σ,τ,y0,Ym} est tel que le langage marqué de H
soit inclus dans celui de G, et qu’il existe un superviseur S tel que L(S/G) = L(H). H
est obtenu par le produit (Cassandras et al., 2007) du procédé G et des spécifications
E. Ces spécifications, résultantes des exigences clients, représentent les contraintes
de sécurité et de vivacité du système. Le modèle des spécifications E est également
un automate tel que E = {X ,Σ,ξ ,x0,Xm}. Le procédé sous contrôle construit, il reste
à vérifier sa contrôlabilité en discutant de l’existence d’un superviseur S. Si celui-ci
existe, alors H respecte les spécifications E. Dans le cas contraire, les contraintes ne
sont plus garanties, et implémenter H en l’état peut aboutir à des comportements non
désirés.

Dans une telle situation, le concepteur recherche le plus grand sous-langage
contrôlable de L(S/G), c.-à-d. qui assure l’existence d’un superviseur restreignant
le comportement de G à L(H). Ce plus grand sous-langage est appelé "Suprême
sous-langage" et l’opération est représentée ↑c. Cette fonction donnant le plus grand
sous-langage contrôlable vérifie également les propriétés d’atteignabilité et de co-
atteignabilité (Wonham et al., 1987), pour la vérification de non-blocage. Le langage
du procédé sous contrôle L(H) est obtenu tel que L(H) = [L(S/G)]↑c . Dans le cas où
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L(S/G) est contrôlable (L(H) = L(S/G)), la recherche du plus grand sous-langage
contrôlable est directe L(H) = L(S/G) = [L(S/G)]↑c .

3. Exemple applicatif

Afin de faciliter la compréhension de la démarche proposée, nous allons l’illustrer
par un exemple. Cet exemple a été choisi pour permettre une représentation des mo-
dèles obtenus tout au long des étapes de conception. Il est donc relativement simple.
Le système support est un système de production constitué de quatre machines de pro-
duction C1, C2, C3, C4 et d’un stock interne B. Les stocks amont et aval à ce système
ne sont pas considérés. Le cahier des charges précise que ce système peut être utilisé
dans deux modes de fonctionnement, un mode nominal et un mode dégradé. Dans le
mode nominal, qui est le mode le plus courant, la machine C3 ne doit pas produire. La
machine C1 produit une par une, à partir d’une pièce du stock amont, des pièces qui
sont placées dans le stock B. Ces pièces sont ensuite consommées par les machines
C2 et C4 qui chacune produit des pièces placées dans un stock aval. Le passage au
mode dégradé est provoqué par la panne de la machine C1. Dans le mode dégradé, la
machine C1 est remplacée par la machine C3. Cependant, celle-ci est moins rapide que
la machine C1, aussi seule la machine C2 est utilisée pour produire les pièces finales.
La machine C4 est donc stoppée.

4. Présentation de notre approche

L’approche multimode répond à un usage industriel de description des exigences
client. En effet, une description (d’un système) décomposée en modes de fonctionne-
ment est couramment utilisée dans l’industrie afin de réduire la complexité de concep-
tion et permettre de se concentrer sur les besoins différents de chaque mode. Ceci per-
met d’étudier les modes indépendamment des autres. Cette décomposition en modes
est possible car le système n’est que dans un mode, appelé mode actif, à chaque ins-
tant. Le passage d’un mode à un autre revenant à activer un mode et à désactiver le
mode courant. L’objectif est donc d’obtenir un ensemble de modèles du procédé sous
contrôle, chacun correspondant à un mode. Pour modéliser le changement de mode,
et le fait qu’un mode puisse être actif ou non, nous souhaitons que chaque modèle
comprenne un état particulier caractérisant l’inactivité du mode, et que les transitions
menant ou partant de cet état représentent les commutations de modes.

Notre approche, présentée figure 1 sous forme d’un diagramme d’activités UML,
repose sur l’utilisation de la TCS et sur une démarche progressive qui propose plu-
sieurs étapes de construction des modèles. Cela débute par la construction des modèles
des composants du système, du modèle de changement de mode et de la définition des
composants utilisés dans chaque mode (section 5). Le comportement du procédé sous
contrôle dans chaque mode est ensuite étudié, sans tenir compte des commutations de
mode (section 6). Un enrichissement des modèles avec les composants et les spécifi-
cations de commutation est alors réalisé (section 7), ce qui permet ensuite d’étudier
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des occurrences des événements de commutation, et de vérifier que les changements
de modes sont possibles (section 8). Enfin, les modèles obtenus sont simplifiés pour
faire apparaître l’état représentant l’inactivité du mode (section 9).

Figure 1. Démarche de modélisation proposée

Du fait de l’utilisation de la TCS, ces étapes ne peuvent être mises en œuvre que
par un spécialiste. Pour aider ce concepteur à construire des modèles répondant aux
besoins de son client, chaque étape du processus est suivie d’une étape de validation
(sections 5.2, 6.2, 7.2 et 8.2). La modélisation au plus tôt des contraintes imposées
au système (par les spécifications) ainsi que les étapes de validation permettent au
concepteur de faire régulièrement valider son travail par le client, l’aidant ainsi à ré-
pondre au mieux à ses besoins.

5. Formalisation des exigences client

5.1. Construction des modèles

Un système est constitué d’un ensemble de composants physiques. Certains de ces
composants sont reliés entre eux afin de créer des fonctions spécifiques. Le comporte-
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ment de chaque composant (ce qu’il peut faire) lui est propre et reste le même quelque
soit la fonction du système. Ces composants peuvent tomber en panne ou être acti-
vés suite à une tâche à réaliser. Ceci amène à caractériser un ensemble de composants
utilisé par le système.

Définition 1 (Ensemble de composants)
L’ensemble des composants est appelé C = {C1,C2, . . . ,Ci}, où i ∈ ℕ et i≥ 1. ♦

Dans notre exemple, C = {C1,C2,C3,C4} : les composants sont les machines de
production. Nous avons choisi de ne pas considérer le stock B comme un composant,
car il ne génère pas d’événement propre, ce qui correspond à un choix classique de la
TCS (Wonham, 2006).

Chaque composant du système est modélisé en suivant la définition suivante :

Définition 2 (Modèle d’un composant)
Un composant Ci est modélisé par un automate GCi = (QCi ,ΣCi ,δCi ,qCi

0 ,QCi
m ), avec :

– QCi , QCi
m et qCi

0 sont respectivement l’ensemble des états, l’ensemble des états
marqués et l’état initial du composant Ci ;

– ΣCi est l’ensemble des événements du composant Ci, et incluant deux sous-
ensembles :

- ΣCi = Σ
Ci
c ∪Σ

Ci
uc avec Σ

Ci
c ∩Σ

Ci
uc = /0. Σc et Σuc sont respectivement les sous-

ensembles disjoints des événements contrôlables et incontrôlables du composant Ci ;

- ΣCi = Σ
Ci
⇄ ∪ Σ

Ci
↻ avec Σ

Ci
⇄ ∩ Σ

Ci
↻ = /0. Σ

Ci
⇄ est l’ensemble des événements de

commutation de Ci. Σ
Ci
↻ sont les autres événements du composant.

– δCi est la fonction de transition, incluant δ
Ci
⇄ qui représente l’ensemble des fonc-

tions de transitions de commutation. Une fonction de transition de commutation est
une fonction de transition dans laquelle l’événement est inclus dans Σ

Ci
⇄. ♦

Dans notre exemple, les modèles des composants sont donnés sur la figure 2.
Les événements s1 et si correspondent à des débuts de production alors que e1 et
ei correspondent à la fin normale de production. Pour le modèle GC1 , l’événément
f1 correspond à la panne, alors que r1 correspond à la réparation de la machine C1.
Les alphabets particuliers associés aux automates sont Σ

C1
c = {s1,r1}, Σ

C1
uc = {e1, f1},

Σ
C1
⇄ = { f1,r1} et Σ

C1
↻ = {s1,e1} pour GC1 et Σ

Ci
c = {si}, Σ

Ci
uc = {ei}, Σ

Ci
⇄ = {} et

Σ
Ci
↻ = {si,ei} pour GCi .

La contribution majeure de ce travail réside dans la proposition d’une démarche
d’aide à la conception utilisant la TCS et ayant un point de vue modes de fonction-
nement. Les prochaines définitions, dont les informations sont issues du cahier des
charges, portent sur la caractérisation d’un mode et de la liste de modes en découlant.

Définition 3 (Ensemble de modes)
Un ensemble de modes est défini parℳ = {M1,M2, . . . ,Mn}, où n ∈ ℕ et n ≥ 1. Cet
ensemble représente tous les modes du systèmes. ♦
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Figure 2. Modèles des composants de l’exemple

Définition 4 (Composants utilisés dans chaque mode M j)
Nous définissons CM j comme l’ensemble des composants utilisés dans le mode M j, où

CM j = CM j
↻ ∪C

M j
← ∪C

M j
→ tel que :

– CM j
↻ est l’ensemble des composants représentant le comportement intramodal du

procédé dans le mode M j ;

– CM j
← est l’ensemble des composants générant un événement de commutation im-

pliquant une activation du mode M j ;

– CM j
→ est l’ensemble des composants générant un événement de commutation im-

pliquant une désactivation du mode M j ;

– CM j
⇄ = CM j

← ∪C
M j
→ est l’ensemble des composants pouvant générer un événement

de commutation. ♦

Pour les besoins de la démarche, le concepteur doit également concevoir, à partir
d’informations issues du cahier des charges, le modèle d’un automate de mode repré-
sentant le comportement commutatif entre les modes du système.

Définition 5 (Automate de modes)
Le modèle de l’automate de modes se nomme Gℳ. Formellement, cet automate est
défini par Gℳ = (Qℳ,Σℳ,δℳ,qℳ0 ,Qℳ

m ) tel que :

– Qℳ =ℳ
– Σℳ est l’ensemble des événements de commutation du système étudié ;

– δℳ :ℳ×Σℳ→ℳ est la fonction de transition de l’automate de mode ;

– qℳ0 = M1

– Qℳ
m ⊆ℳ. ♦

L’objectif de cet automate est d’inclure dans chaque état des modèles l’information
indiquant dans quel mode le système se trouve.

Dans notre exemple, nous n’avons que deux modes :ℳ= {N,D}.
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L’automate de mode Gℳ est le suivant :

Figure 3. Automate de modes

Les ensembles associés à ces modes sont :

– CN = {M1,M2,M4},
– CN

↻ = {M1,M2,M4},
– CN

⇄ = CN
← = CN

→ = {M1},
– CD = {M1,M2,M3},
– CD

↻ = {M2,M3},
– CD

⇄ = CD
← = CD

→ = {M1}.

5.2. Validation de la cohérence entre modèles

Dans l’étape de construction précédente, l’ensembleℳ est intégré à la définition
de Gℳ. Ces deux modèles sont donc obligatoirement cohérents l’un par rapport à
l’autre. Par contre, les relations entre les composants GCi , les ensembles CM j

↻ , CM j
→ , CM j

←
et Gℳ ne sont pas formellement définies. En effet, ces relations correspondent à des
choix de modélisation, et donc, par définition, peuvent être multiples. Il est cependant
possible de vérifier que les choix faits dans un modèle ne sont pas en contradiction
avec ceux effectués dans un autre. C’est ce que nous qualifions de cohérence entre
modèles.

La définition suivante énumère les conditions pour valider cette cohérence :

Définition 6 (Cohérence entre modèles)
Quel que soit l’état M j de Gℳ, le mode associé est accessible à partir d’un autre
mode ou permet d’accéder à un autre mode, et ce mode a un comportement interne,
c.-à-d. l’ensemble CM j

↻ n’est pas vide. Donc, une condition de cohérence est : ∀M j ∈
ℳ, CM j

↻ ∕= /0∧CM j
⇄ ∕= /0

Les ensembles CM j
→ sont cohérents si : Ci est inclus dans CM j

→ ssi un événement
α ∈ Σ

Ci
⇄ existe et qu’une transition avec α existe dans δℳ à partir de l’état M j :

∀M j ∈ℳ, [Ci ∈ C
M j
→ ⇐⇒ (∃ α ∈ Σ

Ci
⇄, ∃Mk ∈ℳ, δℳ(M j,α) = Mk)]

Les ensembles CM j
← sont cohérents si : Ci est inclus dans CM j

← ssi un événement
α ∈ Σ

Ci
⇄ existe et qu’une transition avec α existe dans δℳ vers l’état M j :

∀M j ∈ℳ, [Ci ∈ C
M j
← ⇐⇒ (∃ α ∈ Σ

Ci
⇄, ∃Mk ∈ℳ, δℳ(Mk,α) = M j)]

Les CM j
⇄ sont cohérents si : Ci est inclus dans CM j

⇄ ssi pour tous les événements

α ∈ Σ
Ci
⇄, une transition avec α existe dans δℳ à partir de ou vers M j : ∀ M j ∈

ℳ, [Ci ∈ C
M j
⇄ ⇐⇒ (∀ α ∈ Σ

Ci
⇄, ∃Mk ∈ℳ,δℳ(M j,α) = Mk ∨δℳ(Mk,α) = M j]

Par ailleurs, tous les événements des alphabets Σ
Ci
⇄ des composants Ci doivent être

utilisés dans l’alphabet de Gℳ : Σℳ =
∪

Ci∈C Σ
Ci
⇄
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De plus l’ensemble des composants Ci dont Σ
Ci
⇄ n’est pas vide doivent appartenir

à au moins un ensemble CM j
⇄ : ∀Ci ∈ C, [ΣCi

⇄ ∕= /0 ⇐⇒ ∃M j ∈ℳ, Ci ∈ C
M j
⇄ ] ♦

Dans le cas où ces propriétés sont validées, ce qui est le cas dans notre exemple,
la construction des modèles a été bien menée. Le concepteur peut passer à l’étape sui-
vante et étudier le comportement interne de chaque mode. Dans le cas contraire, le
concepteur, avec l’aide du client, doit modifier tout ou partie des modèles précédem-
ment construits.

6. Étude intramodale

6.1. Construction des modèles

L’étude intramodale est similaire à l’approche centralisée présentée dans la TCS.
Son objectif est de permettre une première étude de chaque mode, indépendam-
ment des autres. Ceci permet de vérifier que les spécifications à respecter sont bien
construites et autorisent à n’avoir que le comportement désiré. Cette étude se fait donc
sur un comportement réduit du comportement global du système, permettant une in-
terprétation plus aisée du modèle par le concepteur, facilitant ainsi les corrections
éventuelles.

Le procédé G
M j
in représente le comportement du procédé utilisé dans le mode M j,

et est construit par composition parallèle des GCi ∈ CM j
↻ .

Définition 7 (GM j
in )

G
M j
in est défini tel que : G

M j
in = (Q

M j
in ,Σ

M j
in ,δ

M j
in ,q

M j
in,0,Q

M j
in,m) où : G

M j
in = ∣∣

Ci∈C
M j
↻

GCi ♦

La spécification E
M j
in à respecter dans le mode M j résulte du produit des spécifica-

tions E
l,M j
in .

Définition 8 (EM j
in )

E
M j
in est défini par : E

M j
in = (X

M j
in ,Σ

M j
in ,ξ

M j
in ,x

M j
in,0,X

M j
in,m) où : E

M j
in =×lE

l,M j
in ♦

Le procédé sous contrôle H
M j
in dans le mode M j est obtenu par la définition sui-

vante :

Définition 9 (HM j
in )

H
M j
in = (Y

M j
in ,Σ

M j
in ,τ

M j
in ,y

M j
in,0,Y

M j
in,m) où : L(H

M j
in ) = [L(G

M j
in × E

M j
in )]↑c ♦

Grâce aux outils classiques de la TCS, la détermination des procédés sous contrôle
HM j se fait de manière automatique.

Dans l’exemple, les procédés sont GN
in = GC1 ∣∣GC2 ∣∣GC4 et GD

in = GC2 ∣∣GC3 . Les
spécifications EN

in et ED
in sont respectivement égales à E1,N

in et E1,D
in (figure 4) qui sont
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les spécifications de stock maximal égal à une pièce. La figure 5a présente le modèle
HD

in obtenu. Pour des raisons de place, le modèle HN
in , qui contient 16 états, n’est pas

présenté dans cet article. De même, dans les étapes suivantes nous ne présenterons que
les modèles du procédé sous contrôle dans le mode dégradé.

Figure 4. Modèles des spécifications E1,N
in et E1,D

in

(a) étude intramodale : HD
in

(b) étude intermodale : HD. Version 1 : modèle complet. Version 2 :
sans les états et les transitions en pointillés

(c) fusion des états : HD
merge

Figure 5. Modèles du procédé sous contrôle, mode dégradé, à différentes étapes
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6.2. Validation de l’étude intramodale

Durant l’étude intramodale, le travail principal du concepteur est la modélisation
des spécifications, puis leur utilisation pour la génération automatique des procédés
contrôlés. Pour être validés par le client, ces procédés contrôlés doivent exister et
correspondre aux comportements attendus (ce qui est le cas dans notre exemple).

Dans le cas où le procédé sous contrôle d’un mode M j n’existe pas, cela peut être

dû à des spécifications E
l,M j
in trop contraignantes, à une dynamique (exprimée dans

GCi ) trop restreinte des composants Ci, ou encore à une impossibilité de contrôler le
procédé. Si le concepteur a correctement formalisé le cahier des charges, l’inexistence
d’un procédé sous contrôle entraîne donc une modification du cahier des charges. Ceci
ne peut être fait que par le client avec l’aide du concepteur. Dans le cas général, ces
modifications vont porter sur les spécifications d’un mode, ce qui va entraîner une
nouvelle étude intramodale, uniquement pour le mode concerné. Il peut également
arriver que les modifications souhaitées portent sur la dynamique d’un composant Ci,
auquel cas, c’est l’étape initiale de modélisation des exigences client qui est à refaire,
ainsi que l’étude intramodale pour tous les modes utilisant ces composants. Dans le
pire des cas, c’est toute l’organisation des modes qui est à revoir.

Il est également possible que les procédés sous contrôle H
M j
in existent, mais qu’ils

soient considérés par le client comme beaucoup trop restreints vis-à-vis du comporte-
ment attendu. Dans ce cas également, et avec les mêmes conséquences que précédem-
ment, c’est le cahier des charges qui est à revoir.

Chaque modèle de H
M j
in représente la loi de commande interne du mode M j. Néan-

moins, ces modèles ne possèdent pas nécessairement toutes les commutations pos-
sibles avec les autres modes. Certaines dynamiques sont manquantes, et les rajouter
est l’un des objectifs de l’étape suivante.

7. Étude intermodale

L’objectif de cette étude est d’étendre les modèles précédents afin de tenir compte
des commutations possibles et de leur impact sur la dynamique des procédés. Pour
cela, le concepteur va opérer une phase automatique d’extension des modèles des
procédés non contrôlés GM j , puis modéliser les spécifications de commutation, pré-
cédemment négligées, afin de construire automatiquement les procédés sous contrôle
HM j .

7.1. Construction des modèles

L’extension du procédé sert à ajouter la dynamique de nouveaux composants, ainsi
que de celle de l’automate de mode Gℳ. Formellement, le procédé GM j est donc
construit tel que :
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Définition 10 (GM j )
GM j = (QM j ,ΣM j ,δ M j ,q

M j
0 ,Q

M j
m ) où : GM j = [∣∣Ck∈C

M j GCk ]∣∣Gℳ ♦

Les spécifications E l,M j à respecter dans le mode M j sont de deux types :

– les spécifications intramodales E
l,M j
in étendues. Il s’agit des spécifications que le

concepteur a construit durant l’étude intramodale et étendu manuellement sur l’alpha-
bet de GM j ;

– les spécifications de commutation. Ce sont les spécifications qui sont propres à
la commutation entre les modes, et qui correspondent à des contraintes à respecter au
moment d’un changement de mode.

La spécification EM j est construite à partir du produit des spécifications E l,M j :

Définition 11 (EM j )
EM j est défini par : EM j = (XM j ,ΣM j ,ξ M j ,x

M j
0 ,X

M j
m ) où : EM j =×lE l,M j ♦

La synthèse de HM j s’effectue comme dans la section 2, et telle que :

Définition 12 (HM j )
HM j = (Y M j ,ΣM j ,τM j ,y

M j
0 ,Y

M j
m ) où : L(HM j = [L(GM j × EM j)]↑c ♦

Dans notre exemple, les procédés sont donc GN = GC1 ∣∣GC2 ∣∣GC4 ∣∣Gℳ et
GD = GC1 ∣∣GC2 ∣∣GC3 ∣∣Gℳ.

L’extension des procédés (par rapport aux pro-
cédés considérés dans l’étude intramodale) a
modifié l’alphabet du procédé dans le mode dé-
gradé mais pas dans le mode nominal. la spéci-
fication de stock dans le mode dégradé est donc
modifiée alors que celle dans le mode nominal
est la même : EN = E1,N = E1,N

in et ED = E1,D. Figure 6. Spécification E1,D

Notre exemple ne comporte pour l’instant aucune spécification de commutation.
Le modèle du procédé sous contrôle HD est donné figure 5b (il s’agit pour le moment
de la version 1, c’est-à-dire de la figure complète).

7.2. Validation de l’étude intermodale

Le concepteur a une nouvelle fois l’opportunité de valider les modèles construits.
Comme dans l’étape de validation de l’étude intramodale, les deux questions qui se
posent portent sur l’existence des modèles HM j et si leur comportement correspond à
celui attendu par le client.

Si les modèles HM j n’existent pas, il faudra revoir les spécifications de commuta-
tion car ce sont avant tout ces spécifications qui peuvent poser problème. En effet, les
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modèles GCi et Gℳ ont déjà été validés. Dans la pratique, ces spécifications sont très
simples à écrire et il est donc peu probable que, si ces contraintes empêchent effecti-
vement des commutations d’avoir lieu, le modèle de gestion des modes tout entier soit
à revoir. Bien entendu, ceci implique alors la modification, par le client, du cahier des
charges.

Dans le cas où tous les modèles HM j existent, il se peut encore une fois que le com-
portement du procédé sous contrôle soit pour le client beaucoup trop restreint. Cette
restriction n’a pu qu’être provoquée par des spécifications de commutation. Il importe
donc au concepteur d’identifier avec le client les spécifications posant problème, afin
d’obtenir un comportement du procédé sous contrôle validé. Notre exemple ne com-
portant pour l’instant aucune spécification de commutation, l’étude intermodale est
validée sans problème.

Lorsque tous les modèles du procédé sous-contrôle HM j ont été validés, l’étape
suivante a pour objectif d’identifier toutes les occurrences d’événements de commu-
tation, et vérifier la consistance des modèles.

8. Suivi de trajectoire

8.1. Définitions préliminaires

Jusqu’à présent, l’étude de chaque mode était quasi indépendante des autres
modes. Cependant, lorsque le procédé contrôlé passe d’un mode M j à un mode Mk,
il faut que cette dynamique soit modélisée de manière unique dans le modèle HM j et
dans le modèle HMk . Il est donc nécessaire, pour chaque transition de Gℳ, de faire
un suivi de trajectoire permettant de rechercher les trajectoires de HM j conduisant à
un état où est généré un événement de commutation vers HMk , rechercher les états
atteints dans le mode final par ces trajectoires et vérifier qu’il existe un état unique
pour chaque commutation et différent pour toutes les commutations. Enfin, le rajout
d’un indice permet la dernière étape de fusion des états.

Dans (Faraut et al., 2009a) nous définissons formellement les ensembles et lan-
gages nécessaires à toutes ces étapes. Nous nous contentons ici d’en énoncer les prin-
cipes. Nous définissons tout d’abord ΣMi→ de Σℳ, l’ensemble des événements dont une
occurrence est possible à partir de l’état Mi de Gℳ. Pour tous les événements de cet
alphabet, nous pouvons ensuite définir l’ensemble des états Y

M j

M j
α→Mk

de HM j où un

événement de commutation α existe et mène du mode initial M j vers le mode final
Mk. Pour tous les états y de cet ensemble, le langage Ly

M j
α→Mk

(HM j), sous-langage de

L(HM j), est le langage qui mène de l’état initial y0 de HM j vers l’état y. L’ensemble
de ces langages permet de définir toutes les trajectoires de HM j menant à un état dans
lequel est généré un événement de commutation vers HMk .

Pour rechercher les états atteints dans HMk , il faut projeter ces trajectoires sur
l’alphabet de HMk . Fonctionnellement, cette projection est une fonction, notée PM j ,Mk ,
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qui prend un langage défini sur l’alphabet Σ
M j et efface les événements qui ne sont pas

inclus dans l’alphabet ΣMk . Le langage obtenu est noté Ly
M j

α→Mk
(HMk).

8.2. Consistance des modèles

Basé sur ces définitions, deux propriétés peuvent être définies. Tout d’abord, si
tous les langages Ly

M j
α→Mk

(HMk) de y ∈ Y
M j

M j
α→Mk

sont dans L(HMk), ceci signifie qu’au

moins un état de connexion existe dans L(HMk). Dans ce cas, HMk est compatible avec
HM j (l’inverse n’est pas vrai). Si ce n’est pas le cas, alors les spécifications doivent
être modifiées.

Définition 13 (Compatibilité)
HMk est compatible avec HM j ssi : ∀y ∈ Y

M j

M j
α→Mk

(Ly
M j

α→Mk
(HMk)⊆ L(HMk)) ♦

Si HMk est compatible avec HM j , il est possible que d’un état de HM j , différents
états de HMk soient atteignables. Dans ce cas, il n’est pas possible de définir un seul
état de connexion. Il est aussi possible que de plusieurs états de HM j , le même état
de HMk soit atteignable. Ceci signifie qu’une information contenue dans le modèle
HM j n’existe pas dans le modèle HMk . Cela pourrait conduire à un problème lors d’un
retour dans le mode initial. Si ces deux cas ne se produisent pas, HMk est dit consistant
avec HM j .

Définition 14 (Consistance)
Supposons que le procédé sous contrôle HMk soit compatible avec HM j . HMk est
consistant avec HM j ssi :

– ∀yl ∈ Y
M j

M j
α→Mk

, ∃1yk ∈ Y Mk , (Lyl

M j
α→Mk

(HM j)⊆ Lyk(HMk))

avec Lyk(HMk) = {s ∈ ΣMk∗ ∣ yk ∈ Y Mk , τ(y0,s) = yk}

– ∀y1,y2 ∈ Y
M j

M j
α→Mk

, (y1 ∕= y2⇔ Ly1

M j
α→Mk

(HMk)∩Ly2

M j
α→Mk

(HMk) = /0)

(la notation « ∃1 » signifie « Il y a un et seulement un ») ♦

Durant cette étape de suivi de trajectoire, deux phases de caractérisation (com-
patibilité et consistance) ont été opérées. Certaines trajectoires ne permettent pas de
définir que Mk est consistant, et donc compatible, avec M j. Bien que ces deux cas
correspondent à des problèmes différents, ils portent sur les spécifications des deux
modes. Le client devra donc envisager de modifier ces spécifications, dans l’étude in-
termodale. Si vraiment aucune solution n’est trouvée, il devra peut-être revenir sur les
modèles du procédé ou de gestion des modes.

Dans le cas où l’étude est validée, le concepteur aura eu la possibilité de rajouter
à chaque occurrence d’événement de commutation un indice permettant de distinguer
toutes ces occurrences. Ceci est indispensable afin de permettre ensuite l’étape de
fusion des états non significatif tout en conservant un automate déterministe. Pour
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plus de détails, le lecteur pourra consulter (Faraut et al., 2009b). Le concepteur est
alors en possession des procédés sous contrôle indicés H

M j
lab . Ces modèles respectent

toutes les spécifications et assurent une commutation entre chaque mode.

Figure 7. Nouvelles spécifications intermodales

Le suivi de trajectoire permet sur notre exemple de détecter la non consistance de
HD avec HN (et vice versa). Par exemple les trajectoires qui mènent aux états D1 et
D2 de HD mènent à un seul état de HN puisque l’événement s3 ne fait pas partie de
l’alphabet de HN . Ceci signifie que l’information sur l’état de C3 serait perdue lors de
la commutation, ce qui n’est pas acceptable. Un autre problème est le manque d’infor-
mation sur l’état du stock au moment de la commutation. La non consistance relative
des modèles nécessite de reprendre l’étude intermodale et de modifier les spécifica-
tions des deux modes.

Nous avons maintenant EN = E1,N × E2,N et ED = E2,D × E3,D. E2,N et E2,D

sont les spécifications de commutation restreignant les occurrences des événements
de commutation en fonction de l’état des composants non commun aux modes. La
spécification E3,D correspond à la spécification E1,D modifiée pour restreindre aussi
l’occurrence de r1 lorsque le stock est plein.

Le nouveau procédé sous contrôle dans le mode dégradé correspond à la figure 5b
sans les pointillés. Il est consistant par rapport à HN et vice versa. HD

lab (non présenté)
est identique : il suffit de remplacer les deux occurrences de r1 par r11 et r12 et celles
de f1 par f11 et f12.

9. Fusion des états non significatifs

La fonction de fusion réduit la complexité des modèles en ne gardant que le com-
portement interne et le comportement commutatif de chaque mode. Pour obtenir cette
dynamique réduite, l’automate de mode Gℳ a permis d’inclure dans chaque état des
modèles l’information du mode actif. Dans notre exemple, ceci a consisté dans HN et
HD à nommer les états Ni ou D j suivant l’état N ou D de Gℳ correspondant. Il est
ainsi possible d’isoler les états correspondant au comportement interne et de fusionner
les autres. Dans notre nouveau modèle H

M j
merge du procédé sous contrôle, l’ensemble

des états n’appartenant pas aux modes, appelés états non significatifs, forme un nouvel
état appelé état inactif, et noté y

M j
id , représentant l’inactivité du mode. Cet état permet

donc d’assurer qu’un seul mode est actif à la fois.
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Formellement, si Y
M j
mer est l’ensemble des états non significatifs, l’automate H

M j
merge

est défini tel que :

Définition 15 (HM j
merge)

H
M j
merge = (Y

M j
merge,Σ

M j
merge,τ

M j
merge,y

M j
merge,0,Y

M j
merge,m) tel que :

– Y
M j
merge = (Y

M j
lab ∖ Y

M j
mer) ∪ {y

M j
id }

– Σ
M j
merge = Σ

M j
lab ∖

∪
Ci∈(C

Mj
⇄ ∖ C

Mj
↻ )

Σ
Ci
↻

– τ
M j
merge = τ

M j
lab ∖ {(ya,s,yb) ∣ s ∈ Σ

M j
lab, ya,yb ∈ Y

M j
mer, τ

M j
lab(ya,s) = yb}

– y
M j
merge,0 =

{
y

M j
lab,0 si y

M j
lab,0 /∈ Y

M j
mer

y
M j
id si y

M j
lab,0 ∈ Y

M j
mer

– Y
M j
merge,m =

{
Y

M j
lab,m si Y

M j
lab,m∩Y

M j
mer = /0

Y
M j
lab,m∖Y

M j
mer ∪{y

M j
id } sinon

♦

Le modèle HD
merge (figure 5c) de notre exemple permet de montrer que l’ajout

d’un indice est indispensable pour supprimer l’indéterminisme provoqué par la fu-
sion d’états. À la suite de cette fonction de fusion, le concepteur possède la loi de
commande de chaque mode respectant les exigences client et prête à être délivrée et
implémentée.

10. Conclusion et perspectives

Cet article présente une démarche d’aide à la conception basée sur la théorie de
contrôle par supervision (TCS), pour la génération de lois de commande de systèmes
discrets multimodes. L’approche retenue est multimode, c.-à-d. considère des mo-
dèles de composants et spécifications associées par mode. Cette démarche permet de
construire et de valider étapes par étapes et en conformité avec les exigences client,
les modèles permettant d’obtenir des lois de commande de modes directement im-
plantables sur structure matérielle. La proposition vise les premières étapes du cycle
de développement en se focalisant sur la fourniture de modèles corrects pour la ges-
tion des modes de fonctionnement. Par l’identification et la résolution des problèmes
d’incohérence de comportement de composants et de conformité de spécifications, la
démarche proposée replace le client au centre de ses prérogatives de validation. A cette
fin, l’exploitation de la TCS libère le concepteur des étapes coûteuses de vérification
puisque les lois de commande obtenues sont correctes par construction.

Les perspectives de développement envisagées actuellement se rapportent à l’ad-
jonction de modes transitoires permettant d’optimiser, voire de rendre possible cer-
taines commutations de mode. Il s’agira de valider formellement certaines trajectoires
de commutation, non prévues à l’initial par le concepteur, mais devenues nécessaires
lors de la résolution des problèmes de gestion des modes.
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