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Résumé 

La vérification des systèmes temps-réel nécessite la proposition d’approches formelles qui permettent 

la construction des outils de vérification. 

Dans ce travail, nous adressons la question de l’accessibilité sur des variantes des automates 

temporisés (TA) dans lesquelles les horloges progressent selon des fréquences relatives. Nous 

adressons aussi la question de la satisfaction temporelle dans les systèmes multi-agents coordonnés 

tels que les agents peuvent se comporter en vraie concurrence et peuvent avoir des rythmes relatifs. 

Dans ce contexte, nous montrons que le problème de la satisfaction peut se réduire à une question 

d’accessibilité sur un graphe de régions. 

Nous introduisons les TA dynamiques avec temps relatif (rd-TA) pour pouvoir créer de 

nouveaux processus hétérogènes. Dans ce modèle, un système temporisé distribué est un ensemble de 

rd-TA. Chaque rd-TA est caractérisé par un ensemble d'horloges locales qui évoluent selon une 

fréquence relative par rapport à celles des horloges des autres composants. La contribution principale 

est la considération du paramètre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 qui permet de construire une abstraction de régions pour 

évaluer et prouver la décidabilité. 

Nous introduisons aussi des règles de dérivation afin de produire, à partir d’une spécification 

D-LOTOS, un TA étendu avec des durées d’actions et des vitesses relatives du temps (daTA-R). 

Mots clés : temps relatif, automates temporisés, graphe de régions, décidabilité, systèmes temps-réel 

distribués, réseaux ad hoc mobiles, systèmes multi-agents. 
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1.1 Contexte de travail 

1.1.1 Vérification des systèmes temps-réel 

Récemment, un engouement très fort se fait sentir pour les systèmes temps-réel, ceux-ci gèrent de plus 

en plus notre quotidien, notamment les systèmes dynamiques et les systèmes ambiants. Leurs 

caractéristiques les plus importantes sont : la distribution, l'hétérogénéité et la dynamicité qui peut être 

exprimée en termes de mobilité. 

Les réseaux ad-hoc mobiles (MANET) sont un exemple des systèmes distribués complexes, 

constitués de nœuds mobiles sans-fil qui peuvent dynamiquement s’auto-organiser en topologies de 

réseaux arbitraires, afin de permettre aux usagers et dispositifs de communiquer entre eux dans de 

bonnes conditions sur des espaces libres de toute infrastructure de communication préexistante 

(Chlamtac et al. 2003). La flexibilité et la convenance sont les raisons pour lesquelles, leurs 

applications ont été étendues du domaine traditionnel (militaire) vers une diversité de domaines 

commerciaux qui traitent des problèmes très spécifiques, par exemple, l'intelligence ambiante (Ahola 

2002), les réseaux privés (Zimmerman 1996) et les services basés sur la localisation (Basagni et al. 

2000). 

Par exemple, avec l'apparition des drones de combat autonomes, la complexité des algorithmes 

de coordination des drones peut rendre difficile de fournir une assurance à un public concerné que ces 

unités autonomes coordonnent correctement leurs actions entre eux (Sarkar et al. 2007). Avec un 

modèle formel, il serait possible de fournir et prouver à la fois des algorithmes corrects pour effectuer 

des tâches complexes. 
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Aujourd’hui, la vérification des systèmes temps-réel dynamiques et hétérogènes est une tâche 

très intéressante. Par exemple dans la conception des réseaux ad-hoc scalables, une contrainte majeure 

est la mobilité des nœuds. Dans ce sens, il est nécessaire de modéliser et vérifier les exigences de la 

dynamicité. De même pour la conception des solutions efficaces et adaptées aux différentes 

applications dynamiques qui ressemblent aux MANET. 

Cette vérification nécessite la proposition d’approches formelles qui permettent la construction 

des outils de vérification. Les méthodes formelles fournissent des techniques efficaces pour vérifier un 

système donné. Elles utilisent une rigueur mathématique qui aide à prouver la validité du système 

sous-jacent. 

Plusieurs modèles basés-automates ont été largement étudiés au cours des vingt dernières 

années, capturant une diversité d’aspects des comportements distribués. En outre, être capable de 

développer des techniques de vérification automatisées nécessite une bonne compréhension des 

modèles les plus simples, comme la plus part des modèles complexes sont construits comme une 

combinaison de ceux de base. 

Les approches qui utilisent la vérification automatique basée modèles, dite model-checking, se 

sont largement développées ces derniers temps (Bérard et al. 2013; Clarke et al. 1999). Cela consiste à 

modéliser le comportement du système à vérifier et de donner la propriété de correction attendue sous 

la forme, soit d’une propriété d’accessibilité, d’un automate ou encore d’une formule écrite en logique 

temporelle. Ensuite, on fait appel à un model-checker pour statuer sur la satisfaction de la propriété 

attendue par le modèle. 

Généralement, le temps est mesuré par des dispositifs physiques, appelés horloges, qui 

fournissent un comportement presque régulier au cours du temps. 

Un modèle de spécification des systèmes temps-réel doit prendre en considération les 

propriétés temporelles. À cet effet, les horloges sont utilisées de manière explicite dans l’expression 

des contraintes des systèmes. 

En général, il n'y a aucune raison pour supposer que les différents composants temporisés dans 

les systèmes ont une même référence du temps, autrement dit, qu’ils évoluent selon un rythme 

similaire. 

Les modèles qui utilisent un temps global (c’est-à-dire un même rythme d’évolution) pour 

tous les composants du système ne reflètent pas réellement les aspects des systèmes distribués. 

Comme un domaine d’application de nos résultats théoriques, nous allons choisir le paradigme 

des systèmes multi agents (SMA) qui est toujours présent dans les applications de l’informatique et 

qui présente les aspects des systèmes distribués comme les notions de réactivité, mobilité, dynamicité 

et adaptation du système aux facteurs incertains ou imprévisibles… L’ingénierie des SMA (c’est-à-

dire spécification, développement, gestion, déploiement…) devient de plus en plus importante, elle 

s’intéresse aux modèles, méthodes et outils pour leur mise en œuvre. Par conséquent, la vérification de 

la validité de ces systèmes devient un défi majeur. 

Nous allons considérer les SMA où chaque agent participant a ses propres horloges physiques 

avec sa propre fréquence de progression, bien qu’aucune horloge globale soit disponible ou 

souhaitable. Dans de telles circonstances, il est impossible de modéliser un système avec une 

sémantique sans considérer les fréquences des horloges des composants participants. D’où il est 

naturel d’étudier ces systèmes en fonction des différentes évolutions du temps. 
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La majorité des systèmes utilise explicitement des contraintes liées à des aspects temps-réel. 

Ces contraintes sont de type quantitatif et interprètent les délais ou les durées, comme par exemple les 

temps de réponse ou les timeouts. La plus part des modèles classiques et les techniques de vérification 

automatique ont été élargis à ce type de systèmes temps-réel. 

En 1990, Alur et Dill ont proposé le modèle des automates temporisés  pour décrire le 

comportement des systèmes temps-réel avec contraintes quantitatives (Alur et al. 1993; Alur & Dill 

1994). Ces automates possèdent des horloges qui s’incrémentent automatiquement d’une façon 

continue avec le temps et qui comptent ainsi les délais entre les différentes actions du système 

modélisé. 

Les techniques de vérification ont été élargies pour être compatibles avec ce modèle (Alur et 

al. 1993; Henzinger et al. 1994; Larsen et al. 1995b). Des formalismes de spécification, comme les 

logiques temporelles, ont aussi été élargis pour pouvoir interpréter des propriétés temps-réel qui 

caractérisent les systèmes (Alur et al. 1993; Alur & Henzinger 1994; Aceto & Laroussinie 2002). 

Il existe des travaux qui ont essayé de développer des outils de model-checking (Yovine 1997; 

Larsen, Pettersson, et al. 1997), ces derniers ont été appliqués avec succès sur des cas réels dans le 

monde industriel (Tripakis & Yovine 1998; Bengtsson et al. 2002). 

Dans (Akshay et al. 2008; Akshay et al. 2014), les auteurs ont proposé un modèle pour les 

systèmes temporisés distribués où chaque composant est un automate temporisé avec un ensemble 

d’horloges locales qui évoluent avec une fréquence indépendante des horloges des autres composants. 

Une horloge peut être lue par n’importe quel composant du système, mais elle ne peut être réinitialisée 

qu’au niveau de l’automate auquel elle appartient. Pour de tels systèmes, deux sémantiques principales 

ont été discutées à savoir la sémantique universelle et la sémantique existentielle. 

La sémantique universelle capture les comportements qui sont maintenus quel que soit le 

choix des fréquences d'horloges des composants individuels. Ceci est un choix naturel lors de la 

vérification qu'un système satisfaisant toujours une spécification positive. Cependant, pour vérifier si 

un système évite une spécification négative, il est préférable d'utiliser la sémantique existentielle dans 

laquelle on s’intéresse à l'ensemble des comportements que le système peut éventuellement présenter 

sous un choix de fréquences d'horloges. 

La sémantique existentielle décrit toujours un ensemble régulier de comportements. 

Cependant, dans le cas de la sémantique universelle, le test de vide s'est avéré indécidable. 

Comme la sémantique existentielle nous permet de vérifier les spécifications négatives, la 

sémantique universelle est convenable quand on veut vérifier si un système a un certain bon 

comportement. Le mot ‘‘bon’’ veut dire un comportement qui est robuste face aux variations 

d'horloges. Malheureusement, ce problème est indécidable. 

1.1.2 Motivations de la thèse 

Dans ce travail, nous adressons le problème de la modélisation et la vérification automatique de la 

dynamicité dans les systèmes temps-réel par l’intégration d'une action spécifique ‘‘spawn’’ dans les 

automates temporisés et la redéfinition de tous les concepts nécessaires. 

Nous adressons aussi le problème d'hétérogénéité des composants des systèmes. 

L’hétérogénéité est vue comme une différence entre les rythmes d’évolution des composants. Dans 
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différentes applications, un système est constitué de plusieurs éléments qui sont caractérisés par leurs 

propres fréquences d’horloges. 

Par conséquent nous allons proposer dans cette thèse une approche pour modéliser et vérifier 

les systèmes distribués avec fréquences locales et relatives d’horloges. Chaque composant du système 

sera décrit par un automate temporisé dans lequel toutes les horloges progressent selon la même 

fréquence. Cependant, les horloges appartenant à différents processus (composants) seront autorisées à 

évoluer selon des fréquences différentes mais relatives. Nous allons supposer qu'une horloge peut être 

lue (utilisée) par tous les processus, alors que sa remise à zéro ne peut être effectuée que par le 

processus auquel elle appartient. 

La définition d’une sémantique, associée au modèle proposé ci-dessus, sous forme d’un 

système de transitions temporisé est impossible parce que le nombre de configurations de ce dernier 

est infini. 

Pour résoudre ce problème, nous allons rappeler les relations d'équivalence sur les valuations 

d’horloges qui ont été proposées pour agréger les configurations, cela veut dire qu’une classe 

d'équivalence (appelée région d'horloges) peut représenter un ensemble de configurations (Alur & Dill 

1994). 

Comme le comportement futur de tout système modélisé est déterminé à tout instant par sa 

localité actuelle et les valeurs des horloges de tous les processus, nous allons redéfinir de nombreux 

concepts tels que les régions d'horloges et l’automate de régions en se concentrant sur l'effet de la 

relativité entre les fréquences d'horloges. 

Dans ce travail, nous allons proposer une nouvelle approche pour modéliser et vérifier la 

satisfaction temporelle dans les SMA coordonnés. Comme dans les systèmes temps-réel, les agents 

peuvent se comporter en vraie concurrence et peuvent avoir des vitesses relatives du temps. Dans ce 

contexte, nous allons présenter que le problème peut se réduire à une recherche sur un graphe de 

régions. 

Par conséquent, nous allons proposer des règles de dérivation (sémantique opérationnelle de 

maximalité) afin de produire un automate temporisé avec durées d’actions et temps relatif (daTA-R) à 

partir d’une spécification écrite dans une extension de l’algèbre de processus temps réel D-LOTOS 

(Saïdouni & Courtiat 2003). 

Donc, nous allons d’abord étendre l’algèbre de processus temps-réel D-LOTOS et les 

automates temporisés avec durées d’actions (daTA) par une caractérisation de vitesses relatives du 

temps associées aux agents pour faire face à l’hétérogénéité. 

Nous allons donner leur sémantique par une nouvelle relation d’équivalence sur les valuations 

d’horloges qui nous mène à un automate de régions pour étudier et prouver la décidabilité. 

1.2 Contributions 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la modélisation et la vérification des systèmes temps-

réel hétérogènes. L’algèbre de processus D-LOTOS et le modèle des automates temporisés ont été 

étendus par la notion du temps relatif afin de spécifier et vérifier de tels systèmes. Nos contributions se 

résument en deux grandes parties : 
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1.2.1 Vérification des systèmes temps-réel dynamiques et 

hétérogènes 

Nous avons proposé une approche pour l'analyse des systèmes temps-réel dynamiques et hétérogènes. 

Le nombre de processus dans ce type de systèmes peut être augmenté par l’exécution d’une action 

spécifique, notée spawn, qui a comme rôle la création d’un nouveau processus. Les horloges associées 

aux différents processus évoluent selon des fréquences différentes mais relatives. La décidabilité de la 

propriété d’accessibilité a été prouvée par le biais d’une abstraction du comportement du système 

appelée région. Cette abstraction nécessite la redéfinition des concepts nécessaires. 

Le modèle que nous avons proposé, appelé automate temporisé dynamique avec vitesses 

relatives du temps (rd-TA), est une extension des automates temporisés standards dans lequel tout 

processus peut créer de nouveaux processus. Dans ce modèle, les systèmes temps-réel distribués sont 

formés par un ensemble de rd-TA. En général, il n'y a aucune raison pour supposer que les différents 

composants des systèmes temps-réel ont une même référence du temps ou bien qu’ils évoluent selon 

un rythme similaire. Pour cela, nous supposons que chaque composant est caractérisé par un ensemble 

d'horloges locales qui évoluent selon une fréquence différente, mais relative par rapport à celles des 

horloges des autres composants. Pour étudier la sémantique de tels systèmes, nous avons défini un 

paramètre, appelé slope, qui est le rapport entre les fréquences des horloges. Ce paramètre nous permet 

d’évaluer et prouver la décidabilité de l’accessibilité dans un rd-TA. 

Il faut noter que toutes les horloges appartenant au même rd-TA évoluent selon la même 

fréquence. En outre, toute horloge peut être lue (utilisée) par tous les processus, alors que sa remise à 

zéro ne peut être effectuée que par le processus auquel elle appartient. 

Comme il y a un nombre infini de configurations dans un système de transitions temporisé 

associé à un rd-TA, nous avons proposé une relation d'équivalence entre les valuations d’horloges 

pour agréger les configurations, cela veut dire qu’une classe d'équivalence (appelée région d'horloges) 

peut représenter un ensemble infini de valuations d’horloges. 

À tout point dans le temps, le comportement futur du système modélisé est déterminé par sa 

localité actuelle et les valeurs des horloges de tous les processus. Pour cela, nous avons redéfini 

l’algorithme de construction d’un automate de régions en se basant sur l'effet de la relativité entre les 

fréquences d'horloges. 

Nous avons prouvé également que le nombre de régions d’horloges associées à un rd-TA a 

une borne inférieure et une autre supérieure. Par conséquent, la construction de l’automate de régions 

se termine avec un espace fini de régions. Cette construction nous offre la décidabilité pour le test du 

vide et model-checking. 

1.2.2 Vérification de la satisfaction temporelle dans les SMA 

coordonnés 

Nous sommes intéressés par les SMA où chaque agent participant a ses propres horloges physiques 

avec sa propre fréquence de progression, bien qu’aucune horloge globale soit disponible ou 

souhaitable. Donc nous allons considérer les applications temps-réel où les plans des agents désignent 

des actions avec des durées connues. Les agents sont supposés capables de communiquer entre eux via 

un matériel fiable, dans l’objectif d’accomplir un plan appelé le plan coordonné. 
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Dans ce contexte, nous allons montrer que ce problème de vérification peut se réduire à une 

recherche sur un graphe de régions. En effet, les spécifications D-LOTOS fournissent des concepts 

modulaires utiles pour décrire un plan sur plusieurs agents. Pour cela, nous allons proposer un langage 

algébrique temps-réel qui étend les spécifications D-LOTOS avec une capacité d’associer une vitesse 

du temps particulière pour chaque agent impliqué dans le plan coordonné que l’on veut spécifier. Un 

plan coordonné peut être partagé entre certains agents coordonnés. 

Bien que les agents puissent être hétérogènes et évoluer en vraie concurrence, ils peuvent 

raisonnablement se synchroniser pour lancer l'exécution d'un plan coordonné tout en évoluant à des 

vitesses différentes. On suppose qu’il y a une relation entre les vitesses du temps associées à toute 

paire d’agents. Cette relation définit le paramètre de type entier ‘‘slope’’ qui est le rapport entre toute 

paire de vitesses du temps. 

Le modèle daTA d’une spécification D-LOTOS est une structure sémantique conçue comme 

un système de transitions (Saïdouni & Belala 2006). Il est utile pour exprimer la causalité et les 

contraintes temporelles qui doivent être respectées pendant l’exécution des actions figurants sur les 

plans. 

Aussi nous avons proposé une extension du modèle des automates temporisés avec durées 

d'actions (notée daTA-R) pour faire face aux vitesses relatives du temps. Pour aboutir à ce nouveau 

type de structures, nous avons mis un ensemble de règles de dérivation pour transformer des 

spécifications D-LOTOS avec temps relatif en une structure daTA-R. Ces règles définissent la 

sémantique opérationnelle structurée de maximalité qui donne une dérivation pour chaque sous-

expression possible selon les opérateurs D-LOTOS. 

Une structure daTA-R représente les comportements potentiellement infinis des plans 

coordonnés, ce modèle s’intéresse aux contraintes temporelles définies sur les plans des SMA, prenant 

en compte les vitesses relatives du temps qui différencient les agents en coordination. 

Dans un daTA-R, les horloges qui appartiennent aux agents différents évoluent d’une façon 

synchrone mais sous les rythmes relatifs assignés à ces agents. Chaque rythme assigné à l'agent 𝑝 

représente la vitesse de 𝑝 et dépend d'une certaine référence du temps global, de laquelle le temps local 

de 𝑝 sera dérivé. 

La sémantique d’un daTA-R est donnée par deux nouvelles relations, la relation d'équivalence 

sur l'ensemble de toutes les valuations d'horloges et la relation du successeur sur ces classes 

d'équivalence. Ces deux relations nous ont permis de proposer une méthode de construction d’un 

automate de régions fini pour étudier et prouver la décidabilité. Cet automate de régions est similaire à 

l'ensemble infini des comportements impliqués par la spécification daTA-R. 

Comparativement aux approches existantes, notre technique bénéficie des propriétés de la 

vraie concurrence, sans augmentation de la complexité du graphe de régions. 

Pour illustrer notre approche, nous l’appliquerons à un cas d'étude simple et réaliste 

concernant la coordination entre deux camions. Les agents sont réduits à avoir une seule horloge dans 

cet exemple, cependant l'extension à plusieurs horloges est immédiate. 
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1.3 Plan de la thèse 

En plus de cette première partie qui comporte le chapitre Introduction générale, le reste du manuscrit 

est organisé en deux grandes parties et une conclusion. 

La deuxième partie présente un état de l’art sur un ensemble de modèles de spécification 

formelle et leurs intérêts pour la vérification automatique des systèmes temps-réel. Elle est composée 

de trois chapitres. 

Le chapitre 2 a été consacré pour une présentation détaillée de l’algèbre de processus 

LOTOS. Pour cela, nous avons rappelé la syntaxe de Basic LOTOS ainsi que la différence entre les 

deux sémantiques associées à ce langage, à savoir la sémantique d’entrelacement et la sémantique de 

maximalité. Ensuite, nous avons présenté l’extension temporelle D-LOTOS qui considère le temps-

réel et les durées des actions. À la fin de ce chapitre, nous avons donné la sémantique opérationnelle 

de maximalité pour cette algèbre temps-réel. 

Le chapitre 3 donne un état de l’art sur le modèle célèbre des automates temporisés. Nous en 

présentons les notions de base de ce modèle, à savoir la syntaxe, la sémantique, la composition de 

plusieurs automates temporisés… ; et nous insisterons sur l’utilisation de ce modèle dans la 

vérification formelle avec ses différents types : accessibilité, inclusion de langages, propriétés 

logiques, tests, équivalences comportementales… Ensuite, nous abordons les extensions et les sous 

classes (les plus importantes) des automates temporisés en mettant l’accent sur trois points pour 

chaque variante : l’accessibilité d’un état donné, l’expressivité et la concision du modèle. Et on 

termine ce chapitre par donner quelques concepts sur la pratique de la vérification, notamment les 

deux approches d’analyse des systèmes en avant et en arrière, les structures DBM, les graphes de 

zones et une présentation succincte sur l’outil Uppaal. 

Le chapitre 4 détaille les deux variantes des automates temporisés sur lesquelles nous nous 

basons dans cette thèse afin de résoudre les problématiques et dépasser les limites citées ci-dessus 

dans la motivation de ce travail. Nous avons commencé par le modèle des automates temporisés 

distribués avec évolution indépendante des horloges, ce modèle possède deux sémantiques principales, 

existentielle et universelle. Et comme l’indécidabilité de l’accessibilité persiste dans le cas de cette 

dernière sémantique, une troisième sémantique a été proposée pour remédier à ce problème. 

Concernant la deuxième variante qui est le modèle des automates temporisés avec durées d’actions 

(daTA), nous avons expliqué le principe de la sémantique de maximalité en mettant l’accent sur ses 

avantages par rapport à la sémantique d’entrelacement. Ensuite, nous avons donné les concepts de 

base de ce modèle, à savoir la syntaxe, la sémantique et le produit des daTA. 

La troisième partie de cette thèse présente les résultats de nos travaux sur l’intégration du 

temps relatif dans les modèles de spécification formelle et l’application de ces nouveaux modèles dans 

la vérification automatique des systèmes temps-réel hétérogènes. Cette partie est composée de deux 

chapitres. 

Le chapitre 5 concerne la proposition d’une nouvelle variante des automates temporisés 

classiques, appelée automates temporisés dynamiques avec vitesses relatives du temps (rd-TA). En 

effet, avec ce modèle on peut modéliser un processus qui peut créer d’autres nouveaux processus et 

ainsi de suite. Un processus créé peut avoir un rythme (fréquence des horloges) différent par rapport 

aux rythmes des processus déjà existants. Par conséquent, nous présentons dans ce chapitre la 

définition d’une nouvelle relation d’équivalence entre les valuations d’horloges pour aboutir à un 

automate de régions fini, ce dernier sera utilisé dans l’application de l’algorithme de model-checking. 
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Le chapitre 6 comporte d’autres résultats concernant l’intégration du temps relatif dans 

l’algèbre de processus temps-réel D-LOTOS et dans le modèle des automates temporisés avec durées 

d’action (daTA). Nous présentons aussi une proposition d’une sémantique opérationnelle de 

maximalité pour faire le passage entre les spécifications D-LOTOS avec temps relatif et les structures 

daTA-R. Par ailleurs, nous avons défini une relation d’équivalence entre les valuations d’horloges 

pour construire l’automate de régions fini associé aux structures daTA-R. Nous avons appliqué tous 

ces concepts sur un exemple de systèmes multi-agents coordonnés en commençant par la spécification 

D-LOTOS et en aboutissant à l’automate de régions. 

La dernière partie comprend le chapitre Conclusion générale dans lequel nous faisons un 

bilan complet des travaux effectués dans cette thèse et nous proposons quelques perspectives de 

recherche pour la continuité de ce travail. 
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2.1 Introduction 

En général, le comportement d’un système est composé de processus et de données. Les processus 

peuvent être vus comme des mécanismes de contrôle pour manipuler les données, par conséquent ils 

sont dynamiques et actifs/réactifs. En outre et inversement aux processus, les données sont statiques et 

passives. Le comportement d’un système peut être constitué des exécutions simultanées de plusieurs 

processus, ces derniers s’échangent des données pour gérer le comportement du système. Les algèbres 

de processus sont des langages formels pour décrire le comportement des systèmes. L’algèbre de 

processus à synchronisation multiple LOTOS est l’un de ces langages. 

LOTOS (pour ‘‘Language of Temporal Ordering Specification’’) offre une description de la 

structure logique et temporelle de comportements, promue au rang de la norme ISO en 1988 (Lotos 

1988). 

LOTOS est basé sur l’algèbre CCS (Milner 1980; Milner 1989) avec une extension décrivant 

la synchronisation multiple inspirée du langage CSP (Hoare 1985) pour spécifier la partie 

comportementale. L’autre partie, description des structures de données, est héritée d’Act-One (Ehrig & 

Mahr 1985) qui sert à décrire des types abstraits de données algébriques. Les communications en 

LOTOS sont synchrones à base de rendez-vous multiples. Les processus se synchronisent avec leur 

environnement via des portes de communication, toute interaction sur de telles portes se traduise par 

l’exécution d’une action ayant le même nom de cette porte. 
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L’avantage essentiel de LOTOS est que tout système peut être spécifié par la description des 

relations entre les interactions qui composent le comportement observable des processus. Un système 

en LOTOS est vu comme un processus, qui peut être composé de plusieurs sous-processus, un sous-

processus est encore en lui-même un processus. En LOTOS, un système peut être décrit de manière 

hiérarchique. Les processus d’un certain niveau d’abstraction sont à leur tour composés de processus 

de niveau d’abstraction inférieur. 

Les définitions de processus sont données par spécifier les expressions de comportement qui 

sont formées à l’aide d’un ensemble d’opérateurs qui peuvent exprimer des comportements plus 

complexes. La définition des processus est généralement récursive et la communication interprocessus 

est réalisée par le mécanisme des rendez-vous multidirectionnels. Les opérateurs de base sont ceux de 

préfixage « ; », de choix non-déterministe « [ ] », d’intériorisation « ℎ𝑖𝑑𝑒 » et de composition 

parallèle « |[ ]| ». 

Pour rendre le chapitre lisible, nous rappelons avec plus ou moins de détails la syntaxe et la 

sémantique de Basic LOTOS, de D-LOTOS et la sémantique de maximalité. 

2.2 Le langage Basic LOTOS 

Le langage Basic LOTOS est un sous ensemble de LOTOS où l’interaction entre processus se fait par 

synchronisation pure et sans aucun échange de valeurs. Les actions en Basic LOTOS sont identiques 

aux portes de synchronisation des processus. Une description informelle des opérateurs de Basic 

LOTOS est présentée dans Tableau  2.1. 

2.2.1 Syntaxe de Basic LOTOS 

Soient 𝑃𝑁 l’ensemble des identifiants de processus parcouru par 𝑋 et 𝒢 l’ensemble des noms de portes 

(les actions observables), définies par l’utilisateur, parcouru par 𝑔, 𝑎1, 𝑎2, … Une porte observable 

particulière, notée 𝛿 ∉ 𝒢, est utilisée pour indiquer la terminaison avec succès des processus. 𝐿 désigne 

un sous-ensemble quelconque (y compris l’ensemble vide) de 𝒢, l’action interne est notée par 𝑖. 

L’ensemble ℬ (parcouru par 𝐸, 𝐹, …) regroupe les expressions de comportement dont la syntaxe est : 

𝐸 ∷= 𝑠𝑡𝑜𝑝 | 𝑒𝑥𝑖𝑡 | 𝑋[𝐿] | 𝑖; 𝐸 | 𝑔; 𝐸 | 𝐸[]𝐸 | 𝐸|[𝐿]|𝐸 | ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 𝐸 | 𝐸 ≫ 𝐸 | 𝐸[> 𝐸 

Pour un processus 𝑃 qui a un comportement 𝐸, on peut définir 𝑃 par 𝑃:= 𝐸. L’ensemble de 

toutes les actions est noté par 𝐴𝑐𝑡 tel que 𝐴𝑐𝑡 = 𝒢 ∪ {𝑖, 𝛿}. 

2.2.2 Sémantique opérationnelle d’entrelacement pour Basic LOTOS 

Dans ce qui suit, on présente la sémantique opérationnelle structurée d’entrelacement de langage Basic 

LOTOS à la Plotkin (Plotkin 1981). La notation 𝐸
𝑎
→𝐸′ veut dire qu’un processus ayant un 

comportement 𝐸 peut exécuter l’action 𝑎 et ensuite se comporter comme 𝐸′. 

Définition  2.1 

La sémantique opérationnelle structurée d’entrelacement de Basic LOTOS est obtenue par l’ensemble 

des règles d’inférence présenté dans Tableau  2.2. 
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Tableau  2.1 Description informelle des opérateurs de Basic LOTOS 
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1 
𝑒𝑥𝑖𝑡  

           𝛿           
→          𝑠𝑡𝑜𝑝

 

2 
𝑎; 𝐸  

           𝑎           
→          𝐸

 

3 

𝑎 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′

𝐸 [ ] 𝐹 
           𝑎           
→         𝐸′

 

𝑏 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′

𝐹 [ ] 𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′

 

4 

𝑎 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′            𝑎 ∉ 𝐿 ∪ {𝛿}

𝐸 |[𝐿]| 𝐹 
           𝑎           
→         𝐸′ |[𝐿]| 𝐹

 

𝑏 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′            𝑎 ∉ 𝐿 ∪ {𝛿}

𝐹 |[𝐿]| 𝐸 
           𝑎           
→         𝐹 |[𝐿]| 𝐸′

 

𝑐 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′        𝐹 

           𝑎           
→         𝐹′          𝑎 ∈ 𝐿 ∪ {𝛿}

𝐹 |[𝐿]| 𝐸 
           𝑎           
→         𝐹′|[𝐿]| 𝐸′

 

5 

𝑎 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′            𝑎 ∉ 𝐿

ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 𝐸 
           𝑎           
→         ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 𝐸′

 

𝑏 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′            𝑎 ∈ 𝐿

ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 𝐸 
           𝑖           
→        ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 𝐸′

 

6 

𝑎 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′            𝑎 ≠ 𝛿

 𝐸 ≫  𝐹 
           𝑎           
→         𝐸′ ≫  𝐹 

 

𝑏 
𝐸 
           𝛿           
→         𝐸′  

𝐸 ≫  𝐹 
           𝑖           
→        𝐹

 

7 

𝑎 
𝐸 
           𝑎           
→         𝐸′            𝑎 ≠ 𝛿

 𝐸 [>  𝐹 
           𝑎           
→         𝐸′ [>  𝐹 

 

𝑏 
𝐸 
           𝛿           
→         𝐸′ 

 𝐸 [>  𝐹 
           𝛿           
→         𝐸′ 

 

𝑐 
𝐹 
           𝑎           
→         𝐹′ 

 𝐸 [>  𝐹 
           𝑎           
→         𝐹′  
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8 

𝑎 

𝐸𝑋[𝑏1/𝑎1, 𝑏2/𝑎2, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]  
           𝑎           
→         𝐸′[𝑏1/𝑎1, 𝑏2/𝑎2, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ] 

 𝑋[𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛] = 𝐸𝑋             𝑎 ∉ {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛}

 𝑋[𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛]  
           𝑎           
→         𝐸′

 

𝑏 

𝐸𝑋[𝑏1/𝑎1, 𝑏2/𝑎2, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]  
           𝑎           
→         𝐸′[𝑏1/𝑎1, 𝑏2/𝑎2, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]  

  𝑋[𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛] = 𝐸𝑋             𝑎 = 𝑎𝑖   (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛)

 𝑋[𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛]  
         𝑏𝑖             
→         𝐸′

 

9 
𝑃 ≔ 𝐸            𝐸  

           𝑎           
→          𝐸′

𝑃  
           𝑎           
→          𝐸′

 

 

Tableau  2.2 Sémantique opérationnelle d’entrelacement de Basic LOTOS 

2.2.3 Basic LOTOS et la sémantique de maximalité 

Dans cette partie, on introduit la sémantique de maximalité de Basic LOTOS telle qu’elle a été définie 

dans (Courtiat & Saïdouni 1995). 

2.2.3.1 Principe de la sémantique de maximalité 

La sémantique d’un système concurrent est donnée par l’ensemble des états du système et des 

transitions par lesquelles le système évolue d’un état à un autre. En utilisant la maximalité, les 

transitions représentent des événements qui ne modélisent que le début d’exécution des actions. Ce 

mécanisme rend l’exécution concurrente de plusieurs actions possible, c’est-à-dire que la différence 

entre les exécutions séquentielles et les exécutions parallèles d’actions devient visible. 

Puisque plusieurs actions qui portent le même nom peuvent être en autoconcurrence 

(exécution parallèle) et pour faire la différence entre les exécutions de chacune des actions, un 

identificateur est attaché à chaque début d’exécution d’une action, c’est-à-dire à la transition ou bien à 

l’événement associé. Dans un état donné, un événement est maximal s’il représente le début 

d’exécution d’une action qui peut être toujours en cours d’exécution dans cet état-là. Ce mécanisme 

consistant à associer des noms d’événements maximaux aux états conduit à une nouvelle notion, 

appelée configuration. Pour plus de détails voir (Saïdouni 1996). 

On considère les expressions de comportement 𝐸 et 𝐹 pour illustrer ces deux notions : 

maximalité et configuration. 𝐸 et 𝐹 sont définies par : 

𝐸 = 𝑎; 𝑠𝑡𝑜𝑝|||𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝 

𝐹 = 𝑎; 𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝 

À l’état initial, aucune action n’a encore été exécutée, ce qui implique un ensemble vide des 

événements maximaux, d’où les configurations initiales associées à 𝐸 et 𝐹 sont : [𝐸]∅  et [𝐹]∅ . 

Les transitions suivantes sont possibles par l’application de la sémantique de maximalité : 

[𝐸]∅
  

     𝑎𝑥      ∅
 

→      [𝑠𝑡𝑜𝑝]      |||     𝑚      {𝑥}
 [𝑏;  𝑠𝑡𝑜𝑝]∅

  
     𝑏𝑥      ∅

 

→     [𝑠𝑡𝑜𝑝]      |||     𝑚      {𝑥}
 [𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑦}
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L’identificateur 𝑥 (respectivement 𝑦) est le nom de l’événement identifiant le début de l’action 

𝑎 (respectivement 𝑏). Comme rien ne peut être conclu concernant la terminaison des deux actions 𝑎 

et 𝑏 dans la configuration [𝑠𝑡𝑜𝑝]      |||      {𝑥}
 [𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑦}

 , 𝑥 et 𝑦 sont alors maximaux dans cette 

configuration. Il faut noter que 𝑥 est aussi maximal dans l’état intermédiaire indiqué par la 

configuration [𝑠𝑡𝑜𝑝]      |||      {𝑥}
 [𝑏;  𝑠𝑡𝑜𝑝]∅

 . 

À partir de la configuration initiale associée à l’expression de comportement 𝐹, on peut avoir 

la transition suivante : 

[𝐹]∅
  

     𝑎𝑥      ∅
 

→      [𝑏;  𝑠𝑡𝑜𝑝]𝑚      {𝑥}
  

Le même raisonnement est appliqué ici, 𝑥 identifie le début de l’action 𝑎 et il est le seul nom 

d’événement maximal dans la configuration [𝑏;  𝑠𝑡𝑜𝑝] {𝑥}
 . Vu la sémantique de l’opérateur de 

préfixage, le début de l’exécution de l’action 𝑏 n’est possible que si l’action 𝑎 a terminé son exécution. 

Par conséquent, 𝑥 ne reste plus maximal lorsque l’action 𝑏 commence son exécution, l’événement 

maximal unique dans la configuration résultante est celui identifié par 𝑦 qui correspond au début de 

l’exécution de l’action 𝑏. Donc l’ensemble des noms des événements maximaux a été changé par 

l’effacement de 𝑥 et l’addition de 𝑦, par conséquent on obtient la dérivation suivante : 

[𝑏;  𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑥}
  

     𝑎𝑦      {𝑥}
 

→       [𝑠𝑡𝑜𝑝]𝑚      {𝑦}
  

Les deux configurations [𝑠𝑡𝑜𝑝] {𝑦}
  et [𝑠𝑡𝑜𝑝]      |||      {𝑥}

 [𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑦}
  sont différentes parce que la 

première ne possède qu’un seul événement maximal (identifié par 𝑦), alors que la deuxième en 

possède deux (identifiés par 𝑥 et 𝑦). 

2.2.3.2 Sémantique de maximalité de Basic LOTOS 

Pour donner une sémantique de maximalité aux expressions du langage Basic LOTOS, il faut d’abord 

introduire la notion de configurations. 

Définition  2.2 

L’ensemble des noms des événements est un ensemble dénombrable noté ℳ. Cet ensemble est 

parcouru par 𝑥, 𝑦, … Les sous-ensembles finis de ℳ sont notés par 𝑀,𝑁,… L’ensemble des atomes de 

support 𝐴𝑐𝑡 est 𝐴𝑡𝑚 = 2𝑓𝑛
ℳ × 𝐴𝑐𝑡 ×ℳ, 2𝑓𝑛

ℳ étant l’ensemble des parties finies de ℳ. Pour 𝑀 ∈ 2𝑓𝑛
ℳ, 

𝑥 ∈ 𝑀 et 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡, l’atome (𝑀, 𝑎, 𝑥) sera noté 𝑎𝑀 𝑥. Le choix d’un nom d’événement peut se faire de 

manière déterministe par l’utilisation de toute fonction 𝑔𝑒𝑡: 2ℳ − {∅} → ℳ satisfaisant 𝑔𝑒𝑡(𝑀) ∈ 𝑀 

pour tout 𝑀 ∈ 2ℳ − {∅}. 

Définition  2.3 

L’ensemble 𝒞 des configurations des expressions de comportement de Basic LOTOS est le plus petit 

ensemble défini par induction comme suit : 

 ∀𝐸 ∈ ℬ,   ∀𝑀 ∈ 2𝑓𝑛
ℳ                  ∶         [𝐸]𝑀

 ∈ 𝒞    

 ∀𝑃 ∈ 𝑃𝑁,   ∀𝑀 ∈ 2𝑓𝑛
ℳ               ∶         [𝑃]𝑀

 ∈ 𝒞    

 𝑠𝑖 ℰ ∈ 𝒞   𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠                         ∶         ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ ∈ 𝒞   
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 𝑠𝑖 ℰ ∈ 𝒞  𝑒𝑡  𝐹 ∈ ℬ   𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠     ∶          ℰ ≫ 𝐹 ∈ 𝒞 

 𝑠𝑖 ℰ, ℱ ∈ 𝒞   𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠                    ∶          ℰ 𝑜𝑝 ℱ ∈ 𝒞           𝑜𝑝 ∈ {[ ], |||, ||, |[𝐿]|, [>} 

 𝑠𝑖 ℰ ∈ 𝒞    𝑒𝑡    {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛}, {𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛} ∈ 2𝑓𝑛
𝒢
    𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠     ∶      ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛] ∈ 𝒞 

Pour un ensemble M ∈ 2fn
ℳ, la notation [… ]M

  est appelée une opération d’encapsulation. Cette 

opération est distributive par rapport aux opérations [ ], |[𝐿]|, ℎ𝑖𝑑𝑒, [> et le renommage des portes. 

Nous admettons aussi que [𝐸 ≫ 𝐹]𝑀 ≡ [𝐸]𝑀 ≫ 𝐹. 

Une configuration canonique est une configuration qui n’admet aucune réduction par la 

distribution de l’opération d’encapsulation sur les autres opérateurs de Basic LOTOS. Par la suite, on 

propose les formes de ces configurations canoniques. 

Proposition  2.1 (Saïdouni 1996) 

Toute configuration canonique est sous l’une des formes suivantes (ℰ et ℱ étant des configurations 

canoniques) : 

[𝑠𝑡𝑜𝑝]𝑀
                  [𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑀

                  [𝑎; 𝐸]𝑀
                  [𝑃]𝑀

                  ℰ[ ]ℱ 

ℰ|[𝐿]|ℱ                  ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ          ℰ ≫ ℱ                  ℰ[> ℱ             ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ] 

Définition  2.4 

La fonction 𝜓 ∶ 𝒞 → 2𝑓𝑛
ℳ , qui détermine l’ensemble des noms des événements dans une configuration, 

est définie récursivement par : 

 𝜓( [𝐸]𝑀
 )                                          =            𝑀 

 𝜓(ℰ[ ]ℱ)                                         =            𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ) 

 𝜓(ℰ|[𝐿]|ℱ)                                     =            𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ) 

 𝜓(ℰ ≫ 𝐹)                                       =            𝜓(ℰ) 

 𝜓(ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ)                              =            𝜓(ℰ) 

 𝜓(ℰ[> ℱ)                                       =            𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ) 

 𝜓(ℰ[𝑏1/𝑎1, 𝑏2/𝑎2, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]) =            𝜓(ℰ) 

Définition  2.5 

Soit ℰ une configuration, ℰ\𝑁 dénote la configuration obtenue par la suppression de l’ensemble des 

noms des événements 𝑁 de la configuration ℰ. ℰ\𝑁 est définie récursivement sur la configuration ℰ 

comme suit : 

 ( [𝐸]𝑀
 ) ∖ 𝑁                                         =           [𝐸]𝑀−𝑁

  

 (ℰ[ ]ℱ) ∖ 𝑁                                        =            ℰ ∖ 𝑁[ ]ℱ ∖ 𝑁 

 (ℰ|[𝐿]|ℱ) ∖ 𝑁                                    =            ℰ ∖ 𝑁 |[𝐿]| ℱ ∖ 𝑁 
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 (ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ) ∖ 𝑁                             =            ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ ∖ 𝑁 

 (ℰ ≫ 𝐹) ∖ 𝑁                                      =            ℰ ∖ 𝑁 ≫ 𝐹 

 (ℰ[> ℱ) ∖ 𝑁                                      =            ℰ ∖ 𝑁 [>  ℱ ∖ 𝑁 

 (ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]) ∖ 𝑁 =            ℰ ∖ 𝑁[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛] 

Définition  2.6 

L’ensemble des fonctions de substitution des noms des événements est 𝑆𝑢𝑏𝑠 (c’est-à-dire 𝑆𝑢𝑏𝑠 =

ℳ → 2𝑓𝑛 
ℳ ); 𝜎, 𝜎1, 𝜎2, … désignent des éléments de 𝑆𝑢𝑏𝑠. Etant donnés 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℳ 𝑒𝑡 𝑀 ∈ 2𝑓𝑛 

ℳ , alors 

 l’application de 𝜎 à 𝑥 sera écrite 𝜎𝑥, 

 la substitution identité 𝜄 est définie par 𝜄𝑥 = {𝑥}, 

 𝑀𝜎 = ⋃ 𝜎𝑥𝑥∈𝑀 , 

 𝜎[𝑦 𝑧⁄ ] est définie par : 𝜎[𝑦 𝑧⁄ ] 𝑥 = {
   {𝑦}     𝑠𝑖 𝑧 = 𝑥
𝜎𝑥     𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

Soit 𝜎 une fonction de substitution, la substitution simultanée de toutes les occurrences de 𝑥 

dans ℰ par 𝜎𝑥, est définie récursivement sur la configuration ℰ comme suit : 

 ( [𝐸]𝑀
 )𝜎                 =          [𝐸]𝑀𝜎

  

 (ℰ[ ]ℱ)𝜎                =          ℰ𝜎[ ]ℱ𝜎 

 (ℰ|[𝐿]|ℱ)𝜎            =          ℰ𝜎 |[𝐿]| ℱ𝜎 

 (ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ)𝜎     =          ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ𝜎 

 (ℰ ≫ 𝐹)𝜎              =          ℰ𝜎 ≫ 𝐹 

 (ℰ[> ℱ)𝜎              =          ℰ𝜎[> ℱ𝜎 

 (ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛])𝜎 = ℰ𝜎[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛] 

Définition  2.7 

La relation de transition de maximalité 
            
→   ⊆ 𝒞 × Atm × 𝒞 est définie comme étant la plus petite 

relation satisfaisant les règles suivantes : 

1 
[𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑀
  

     𝛿𝑥      𝑀
 

→      [𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑥}
 

        𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 

2 
[𝑎; 𝐸]𝑀
  

     𝑎𝑥      𝑀
 

→      [𝐸]{𝑥}
 

        𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 
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3 
ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′

ℱ [ ] ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′                    ℰ [ ] ℱ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′
 

4 

 

 

𝑎 
 

 

 

 

 

𝑏 
 

 

 

 

 

𝑐 
 
 

 
 

 
ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′       𝑎 ∉ 𝐿 ∪ {𝛿}

ℰ |[𝐿]| ℱ 
     𝑎𝑦      𝑀

 

→       ℰ′[𝑦 𝑥⁄ ]|[𝐿]| ℱ\𝑀
 

𝑦 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ)) − 𝑀)) 

 

ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′       𝑎 ∉ 𝐿 ∪ {𝛿}

ℱ |[𝐿]| ℰ 
    𝑎𝑦     𝑀

 

→      ℱ\𝑀 |[𝐿]| ℰ′[𝑦 𝑥⁄ ]
 

𝑦 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ)) − 𝑀)) 

 

ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′          ℱ 
     𝑎𝑦      𝑁

 

→       ℱ′          𝑎 ∈ 𝐿 ∪ {𝛿}

ℰ |[𝐿]| ℱ 
     𝑎𝑧      𝑀∪𝑁

 

→         ℰ′[𝑧/𝑥]\𝑁  |[𝐿]|  ℱ′[𝑧/𝑦]\𝑀
 

𝑧 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ)) − (𝑀 ∪ 𝑁))) 

5 

𝑎 
 

 

𝑏 

ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′          𝑎 ∉ 𝐿

ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ 
             𝑎𝑥              𝑀

 

→             ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ′
 

 

ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′          𝑎 ∈ 𝐿

ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ 
             𝑖𝑥              𝑀

 

→             ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ′
 

6 

𝑎 
 

 

 

𝑏 

ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′          𝑎 ≠ 𝛿

ℰ ≫  𝐹 
          𝑎𝑥           𝑀

 

→           ℰ′ ≫  𝐹
 

 

ℰ 
     𝛿𝑥      𝑀

 

→       ℰ′

ℰ ≫  𝐹 
          𝑖𝑥           𝑀

 

→          [𝐹]{𝑥}
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7 

 

𝑎 
 

 

 

 

 

𝑏 
 

 

 

 

𝑐 
 

 

 

ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′       𝑎 ≠ 𝛿

ℰ [> ℱ 
     𝑎𝑦      𝑀

 

→       ℰ′[𝑦 𝑥⁄ ] [>  ℱ\𝑀
 

𝑦 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ)) − 𝑀)) 

 

ℰ 
     𝛿𝑥      𝑀

 

→       ℰ′

ℰ [> ℱ 
         𝛿𝑦           𝑀

 

→          ℰ′[𝑦/𝑥]   [>  [𝑠𝑡𝑜𝑝]𝜓(ℱ)−𝑀
 

 

𝑦 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ)) − 𝑀)) 

ℱ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℱ′

ℰ [> ℱ 
         𝑎𝑦           𝑀

 

→           [𝑠𝑡𝑜𝑝]𝜓(ℰ)−𝑀
    [>  ℱ′[𝑦/𝑥]

        

𝑦 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ)) −𝑀))  

8 

𝑎 
 

 

 

𝑏 

ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′            𝑎 ∉ {𝑎1, … , 𝑎𝑛}

ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]  
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ] 
 

 

ℰ 
     𝑎𝑥      𝑀

 

→       ℰ′            𝑎 = 𝑎𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛)

ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]  
     𝑏𝑖𝑥      𝑀

 

→        ℰ′[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ] 
 

9 
𝑃 ≔ 𝐸            [𝐸]𝑀

   
           𝑎𝑥𝑀

            
→            ℱ

[𝑃]𝑀
   

           𝑎𝑥𝑀
            

→            ℱ
 

 

Tableau  2.3 Sémantique de maximalité de Basic LOTOS 

2.3 Quelques extensions temporelles de LOTOS 

Différentes approches ont été proposées afin d’exprimer explicitement le temps dans LOTOS. La liste 

suivante présente les principales propositions : 

 TIC-LOTOS (QUEMADA 1987, UPM-Espagne). 

 LOTOS-T (MIGUEL 1992, UPM-Espagne). 

 T-LOTOS et U-LOTOS (BOLOGNESI 1991, CNUCE-Italie). 

 TLOTOS (LEDUC 1992, ULG-Belgique). 

 Time LOTOS et ET-LOTOS (LEDUC, LEONARD 1993-94, ULG-Belgique). 

 TE-LOTOS (LEDUC, LEONARD, QUEMADA, MIGUEL et al., 1995). 

 LOTOS/T (NAKATA 1993, ES-Osaka-Japon). 

 RT-LOTOS (COURTIAT, DE CAMARGO, SAIDOUNI 1993, LAAS-France). 
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 E-LOTOS (ISO/IEC 15437 : 2001). 

 D-LOTOS (SAIDOUNI, COURTIAT 2003, MISC-Algérie et LAAS-France). 

Plus de détails se trouve sur (Lohr 2002) pour toute extension antérieure à 2002 et sur (Saïdouni & 

Courtiat 2003) pour l’algèbre D-LOTOS. 

Chacune de ces approches considère certains aspects proposés dans des approches qui lui 

précèdent. On peut citer parmi ces aspects qui font différencier les extensions de LOTOS : 

Choix du domaine temporel. 

Chaque approche utilise un domaine du temps qui peut être soit 

 discret. Les grandeurs temporelles sont définies sur les entiers naturels (ℤ), une progression 

d’une unité de temps peut alors être transcrite par l’occurrence d’une action spécifique 

(fréquemment notée tic). Ceci facilite la définition formelle, car le modèle rapproche du 

modèle non temporisé, mais occasionne un fort risque d’explosion combinatoire. 

 dense et dénombrable. Les grandeurs temporelles sont définies sur les rationnels 

positifs ℚ≥0. Cela semble parfaitement convenir à la grande majorité des cas pratiques 

d’utilisation d’un langage de spécification formelle de systèmes temps-réel. Le modèle 

mathématique sous-jacent est par contre, plus complexe à définir et à mettre en œuvre dans le 

cadre de la vérification. 

 réel. Très peu de modèles qui évoquent la possibilité de définir les grandeurs temporelles 

dans ℝ≥0. Par conséquent, presque aucune technique de validation n’a été proposée. 

Temporisation des actions. 

Associer des durées aux actions se fait soit par 

 ajouter un opérateur temporel dédié (sous la forme : 𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟⟨… ⟩𝑃), 

 étendre l’opérateur de préfixage (préfixe d’un processus par une action : 𝑔⟨… ⟩; 𝑃), 

 les deux. 

Hypothèses d’urgence des actions. 

Une action urgente est une action qui doit s’exécuter immédiatement dès qu’elle est sensibilisée, sans 

progression possible du temps. Certains modèles présupposent implicitement que toutes les actions 

sont urgentes. La majorité associent l’urgence aux actions internes, c’est-à-dire à l’action 𝑖 ou bien à 

une action intériorisée par ℎ𝑖𝑑𝑒). Certains modèles introduisent un mot clé spécifique pour déclarer 

des actions internes ou observables comme urgentes. D’autres proposent des mécanismes qui 

s’appliquent sous certaines conditions pour relâcher l’urgence des actions internes. 

Opérateurs additionnels. 

Il existe des approches qui proposent des opérateurs de haut-niveau pour faciliter l’écriture de la 

spécification des comportements réputés classiques. Ces opérateurs n’introduisent pas de nouvelles 

fonctionnalités dans le modèle, c’est-à-dire les comportements spécifiés par ces opérateurs de haut-
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niveau peuvent également être spécifiés par le biais d’opérateurs du modèle de base, mais de manière 

plus compliquée (moins concise). 

Tableau  2.4 illustre une comparaison entre les extensions temporelles de LOTOS selon les 

aspects cités ci-dessus. 

Extension de 

LOTOS 
Domaine temporel 

Temporisation des 

actions 
Urgence des actions 

TIC-LOTOS Discret Préfixe et opérateur Toute action 

LOTOS-T Discret ou dense Préfixe Actions cachées 

T-LOTOS Discret Opérateur Mot-clé spécifique 

U-LOTOS Discret Opérateur Mot-clé spécifique 

TLOTOS Discret Opérateur Relâchée 

Time LOTOS Dense Opérateur Actions cachées 

ET-LOTOS Dense Préfixe et opérateur Actions cachées 

TE-LOTOS Dense Préfixe et opérateur Toute action 

LOTOS/T Discret Préfixe Mot-clé spécifique 

RT-LOTOS Dense Préfixe et opérateur Actions cachées 

E-LOTOS Dense Préfixe et opérateur Actions cachées 

D-LOTOS Dense Préfixe et opérateur Actions cachées 

 

Tableau  2.4 Différences entre extensions temporelles de LOTOS 

2.4 Le langage D-LOTOS 

On va présenter dans cette section une approche qui utilise à la fois des contraintes temporelles et des 

durées d’actions dans un langage qui est syntaxiquement proche de ET-LOTOS (Leduc 1992; Léonard 

& Leduc 1997; Léonard & Leduc 1998) mais avec une sémantique de vrai-parallélisme appelée 

sémantique temporelle de maximalité définie dans (Saïdouni & Courtiat 2003). 

2.4.1 Exemple et syntaxe 

On considère un exemple avec deux expressions 𝐸 et 𝐹 de comportement Basic LOTOS définies ci-

dessous pour expliquer l’incompatibilité de la sémantique d’entrelacement avec l’attribution de durées 

aux actions : 

𝐸 = 𝑎; 𝑠𝑡𝑜𝑝 ||| 𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝 

𝐹 = 𝑎; 𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝 [ ] 𝑏; 𝑎; 𝑠𝑡𝑜𝑝 

Si les durées des actions 𝑎 et 𝑏 sont nulles, les deux expressions auront le même 

comportement. Cependant si on considère que 𝑑𝑢𝑟é𝑒(𝑎) > 0 et 𝑑𝑢𝑟é𝑒(𝑏) > 0, on peut remarquer 

que 
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 dans l’expression 𝐸 l’exécution des actions 𝑎 et 𝑏 peut être faite dans un temps égal 

à 𝑚𝑎𝑥{𝑑𝑢𝑟é𝑒(𝑎), 𝑑𝑢𝑟é𝑒(𝑏)}, 

 dans l’expression 𝐹, par contre, le temps minimal pour exécuter les deux actions 𝑎 et 𝑏 est 

égal à 𝑑𝑢𝑟é𝑒(𝑎) + 𝑑𝑢𝑟é𝑒(𝑏). 

Soit 𝒟 un ensemble dénombrable de valeurs temporelles. Soit 𝔗 l’ensemble de toutes les 

fonctions 𝜏: 𝐴𝑐𝑡 → 𝒟 telles que 𝜏(𝑖) = 𝜏(𝛿) = 0. Une fonction constante 𝜏0 est définie par 𝜏0(𝑎) = 0 

pour toute action 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡. 

Soient 𝜏 une fonction de durée et 𝐺 = 𝑎; 𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝 une expression de comportement. À l’état 

initial, la configuration associée est [𝑎; 𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝] ∅
  car il y a aucune action en cours d’exécution. À 

partir de cet état, on peut avoir la transition [𝑎; 𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝]∅
  

     𝑎𝑥      ∅
 

→      [𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑥}
 . L’état résultant 

encapsule l’information que l’action 𝑎 est potentiellement en cours d’exécution. Selon la sémantique 

de maximalité, il n’y a pas un moyen pour déterminer si l’action 𝑎 a terminé ou pas son exécution, 

sauf dans le cas où l’action 𝑏 a commencé son exécution parce que dans cet exemple le début de 𝑏 

dépend de la fin de 𝑎, par conséquent, si 𝑏 a débuté son exécution, nous pouvons déduire que 𝑎 a 

terminé de s’exécuter. Dans l’approche de maximalité, les durées d’actions sont présentes de manière 

intrinsèque mais implicite, leur considération d’une manière explicite offre un raisonnement sur 

d’autres propriétés quantitatives qui caractérisent le comportement d’un système. 

Considérant une durée pour l’action 𝑎, la transition suivante est possible : [𝑎 ; 𝑏 ; 𝑠𝑡𝑜𝑝]
∅

 
 

     𝑎𝑥      ∅
 

→      [𝑏 ; 𝑠𝑡𝑜𝑝]
{𝑥 :𝑎 :𝜏(𝑎)}

 
. L’état résultant indique que l’action 𝑏 ne peut commencer de s’exécuter 

que si une durée égale à 𝜏(𝑎) s’est écoulée, cette durée est le temps nécessaire à l’exécution de 

l’action 𝑎. Des états intermédiaires interprétant l’écoulement d’un laps de temps 𝑡 ≤ 𝜏(𝑎) peuvent être 

représentés par [𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑥:𝑎:𝜏(𝑎)}
  

      𝑡      
→    [𝑏; 𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑥:𝑎:𝜏(𝑎)−𝑡}

 , de telles configurations sont des 

configurations temporelles. Par conséquent, une configuration générée par la sémantique de 

maximalité possède une suite de configurations temporelles. 

La considération explicite des durées d’actions dans les algèbres de processus ne suffit pas 

pour spécifier des systèmes temps-réel (Gorrieri et al. 1995). Pour résoudre ce problème, les 

opérateurs classiques de délai sont appelés, ces opérateurs sont déjà utilisés dans des extensions 

temporelles de LOTOS telles que ET-LOTOS (Léonard & Leduc 1997) et RT-LOTOS (Courtiat et al. 

1993; Courtiat et al. 2000). La sémantique de ces opérateurs a été exprimée dans le contexte de la 

maximalité. Comme les actions ne sont pas atomiques, les contraintes temporelles ne concernent que 

le début d’exécution des actions et non pas toute l’exécution. Ainsi le langage défini est appelé D-

LOTOS, pour LOTOS avec durées d’actions. 

Le langage D-LOTOS a la syntaxe suivante (Saïdouni & Courtiat 2003): 

𝐸 ∷= 𝑠𝑡𝑜𝑝 | 𝑒𝑥𝑖𝑡{𝑑} | ∆𝑑𝐸 | 𝑋[𝐿] | 𝑔@𝑡[𝑆𝑃]; 𝐸 | 𝑖@𝑡{𝑑}; 𝐸 | 

𝐸[ ]𝐸 | 𝐸|[𝐿]|𝐸 | ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 𝐸 | 𝐸 ≫ 𝐸 | 𝐸[> 𝐸 

Pour une action observable ou interne 𝑎, une expression de comportement 𝐸 et une valeur dans 

le domaine temporel 𝑑 ∈ 𝒟. Intuitivement, 𝑎{𝑑} veut dire que l’action 𝑎 doit commencer de s’exécuter 

dans l’intervalle temporel [0, 𝑑]. 𝑑𝐸 signifie qu’aucune évolution de 𝐸 n’est permise avant 

l’écoulement d’un délai égal à 𝑑. Dans 𝑔@𝑡[𝑆𝑃]; 𝐸 (respectivement 𝑖@𝑡{𝑑}; 𝐸), la variable temporelle 
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𝑡 mémorise le temps écoulé dès la sensibilisation de l’action 𝑔 (respectivement 𝑖) et qui sera 

réinitialisée à zéro avec la fin d’exécution de cette action. 

Les mêmes symboles déjà vus dans les définitions du Basic LOTOS seront utilisés pour 

désigner les expressions de comportements, les configurations temporelles, etc. 

Définition  2.8 

L’ensemble 𝒞𝑡 des configurations temporelles est donné par : 

 ∀ 𝐸 ∈ ℬ,     ∀ 𝑀 ∈ 2𝑓𝑛
ℳ×𝐴𝑐𝑡×𝒟       ∶         [𝐸]𝑀

 ∈ 𝒞𝑡 

 ∀ 𝑃 ∈ 𝑃𝑁,     ∀ 𝑀 ∈ 2𝑓𝑛  
ℳ×𝐴𝑐𝑡×𝒟    ∶         [𝑃]𝑀

 ∈ 𝒞𝑡 

 𝑠𝑖  ℰ ∈ 𝒞𝑡   𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠                             ∶         ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ ∈ 𝒞𝑡 

 𝑠𝑖  ℰ ∈ 𝒞𝑡     𝑒𝑡    𝐹 ∈ ℬ   𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠    ∶          ℰ ≫ 𝐹 ∈ 𝒞𝑡 

 𝑠𝑖  ℰ, ℱ ∈ 𝒞𝑡   𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠                        ∶          ℰ 𝑜𝑝 ℱ ∈ 𝒞𝑡               𝑜𝑝 ∈ {[ ], |||, ||, |[𝐿]|, [>}  

 𝑠𝑖  ℰ ∈ 𝒞𝑡    𝑒𝑡   {𝑎1, … , 𝑎𝑛}, {𝑏1, … , 𝑏𝑛} ∈ 2𝑓𝑛
𝒢
     𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠   ∶       𝐸[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛] ∈ 𝒞𝑡 

 ∀ ℰ ∈ 𝒞𝑡 ,      ∀ 𝑑 ∈ 𝒟                      ∶          ∆
𝑑ℰ ∈ 𝒞𝑡 

 [𝐸(𝑡)](𝑥:𝑔:𝑑)
 ∈ 𝒞𝑡 

Les opérations d’encapsulation, de formes canoniques et de calcul d’ensembles maximaux 

déjà définies sur les configurations s’étalent de façon naturelle aux configurations temporelles. 

Concernant les fonctions de substitution, dorénavant 𝑆𝑢𝑏𝑠 = ℳ × 𝐴𝑐𝑡 × 𝒟
          
→  2𝑓𝑛

ℳ×𝐴𝑐𝑡×𝒟. Par 

exemple [𝑦 ∶  𝑎 ∶  2 𝑥⁄ ∶  𝑎 ∶  1]𝑥 ∶  𝑎 ∶  1 = 𝑦 ∶  𝑎 ∶  2. Le passage aux configurations temporelles se 

déduit directement. 

Définition  2.9 

L’opérateur d’écoulement du temps ( )𝑑 dans une configuration est définie récursivement par : 

 𝜙𝑑                                   =      ∅ 

 (𝑥 ∶ 𝑎 ∶ 𝑑′)𝑑                  =      𝑥 ∶ 𝑎 ∶ 𝑑′ − 𝑑                      𝑎𝑣𝑒𝑐    𝑑′ − 𝑑 = 0    𝑠𝑖   𝑑 > 𝑑′ 

 (𝑀 ∪ {𝑥 ∶ 𝑎 ∶ 𝑑′})𝑑     =     𝑀𝑑 ∪ {(𝑥 ∶ 𝑎 ∶ 𝑑′)𝑑}  

 ( [𝐸]𝑀
 )𝑑                         =         [𝐸]

𝑀𝑑
  

 [𝐸(𝑡)]𝑑{𝑥∶𝑔∶𝑑′}
              =        [[𝑡 + 𝑑/𝑡]𝐸(𝑡)]

{𝑥∶𝑔∶𝑑′}
𝑑
 

 

 (ℰ op ℱ)𝑑                      =            ℰ𝑑  op ℱ𝑑                         𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑜𝑝 ∈ {[ ], |||, ||, |[𝐿]|, [>} 

 (ℰ ≫ 𝐹)𝑑                       =            ℰ𝑑 ≫ 𝐹 

 (ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ)𝑑                              =            ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ𝑑 
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 (ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ])
𝑑              =            ℰ𝑑[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ] 

2.4.2 Sémantique opérationnelle structurée de maximalité de D-LOTOS 

Dans (Saïdouni & Courtiat 2003), les auteurs ont défini une sémantique opérationnelle de D-LOTOS 

basée sur la maximalité. Pour une fonction de durée 𝜏, on note par  ⟶𝜏 ⊆ 𝒞𝑡 × 𝐴𝑡𝑚 ∪𝒟 × 𝒞𝑡 la 

relation de transition temporelle de maximalité entre les configurations temporelles d’une expression 

D-LOTOS. 

Processus stop. 

Soit [𝑠𝑡𝑜𝑝]𝑀  une configuration. Contrairement au processus 𝑠𝑡𝑜𝑝 de LOTOS, cette configuration 

représente des évolutions potentielles en fonction des actions indexées par l’ensemble 𝑀. L’évolution 

s’arrête le moment où toutes ces actions se terminent, ce qui est caractérisé par le prédicat 𝑊𝑎𝑖𝑡 ∶

2𝑓𝑛  
ℳ×𝐴𝑐𝑡×𝒟  ⟶  {𝑡𝑟𝑢𝑒, 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒} défini sur tout 𝑀 ∈ 2𝑓𝑛

ℳ×𝐴𝑐𝑡×𝒟 par : 

𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀) =  ∃ 𝑥 ∶ 𝑎 ∶ 𝑑 ∈ 𝑀  𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒  𝑑 > 0 

Intuitivement 𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀) = 𝑡𝑟𝑢𝑒 s’il y a au moins une action dans 𝑀 qui est toujours en cours 

d’exécution. Par conséquent, tant que 𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀) = 𝑡𝑟𝑢𝑒, une transition temporelle est toujours 

possible à partir de la configuration [𝑠𝑡𝑜𝑝]𝑀 , d’où la règle sémantique : 

[𝑠𝑡𝑜𝑝]  
    𝑑    
→   𝜏 𝑀

 [𝑠𝑡𝑜𝑝]
𝑀𝑑
  

Processus exit. 

Pour la configuration [𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑀 , la terminaison avec succès est obtenue si et seulement si toutes les 

actions dans 𝑀 terminent leur exécution, en d’autres termes, la valeur de 𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀) doit être égale 

à 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 dans la règle 1. Les règles 2 et 3 montrent que le temps lié au processus 𝑒𝑥𝑖𝑡 ne peut 

commencer à s’écouler que si toutes les actions dans 𝑀 sont terminées de s’exécuter. La règle 4 exige 

que l’occurrence de l’action 𝛿 doive être dans la période 𝑑, sinon la terminaison avec succès ne 

s’obtiendra jamais. 

1. 
¬𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀)

[𝑒𝑥𝑖𝑡{𝑑′}]𝑀
  

     𝛿𝑥      𝑀
 

→        𝜏  [𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑥:𝛿:0}
 

        𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 

2. 
𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀𝑑)  𝑜𝑟  (¬𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀𝑑) 𝑎𝑛𝑑   ∀ >0  𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀𝑑− ))               𝑑>0

[𝑒𝑥𝑖𝑡{𝑑′}]𝑀
  

           𝑑
 

→     𝜏  [𝑒𝑥𝑖𝑡{𝑑′}]
𝑀𝑑
 

 

3. 
¬𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀)

[𝑒𝑥𝑖𝑡{𝑑′+𝑑}]𝑀
  

           𝑑
 

→     𝜏  [𝑒𝑥𝑖𝑡{𝑑
′}]𝑀

 
 

4. 
       ¬𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀)         𝑎𝑛𝑑       𝑑′>𝑑       

[𝑒𝑥𝑖𝑡{𝑑}]𝑀
  

           
𝑑′
 

→     𝜏  [𝑠𝑡𝑜𝑝]𝑀
 

 

Opérateur de préfixage. 

Les mêmes contraintes sont exigées à l’apparition d’une action observable préfixant un processus que 

celles exigées à l’apparition de l’action  depuis la configuration [𝑒𝑥𝑖𝑡{𝑑}]𝑀
 . Si on suppose que les 

actions ne sont pas urgentes, l’opérateur @ introduit dans ET-LOTOS sera considéré. Dans les règles 

suivantes, l’expression 𝑆𝑃 dénote un prédicat sur l’exécution de l’action 𝑔. Les règles 1, 2 et 5 
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montrent que la considération de l’écoulement du temps dans 𝐸 commence dès que l’action 𝑔 est 

sensibilisée ou bien a lancé son exécution. La règle 3 montre que l’action 𝑔 ne peut commencer de 

s’exécuter que si elle est sensibilisée et que le prédicat 𝑆𝑃 est évalué à vrai. La règle 4 exprime le fait 

que l’expression 𝐸 ne peut évoluer que si l’action 𝑔 a terminé son exécution. Notons que le préfixage 

peut être soit par une action observable ou interne sachant que l’action interne 𝑖 est de durée 

nulle (𝜏(𝑖)  =  0). 

1. 
𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀𝑑)  𝑜𝑟  (¬𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀𝑑) 𝑎𝑛𝑑   ∀  ∶ 0< <𝑑  𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀𝑑− ))               𝑑>0

[𝑔@𝑡[𝑆𝑃];𝐸]𝑀
  

           𝑑
 

→     𝜏  [𝑔@𝑡[𝑆𝑃];𝐸]
𝑀𝑑
 

 

2. 
¬𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀)               𝑑>0

[𝑔@𝑡[𝑆𝑃];𝐸]𝑀
  

           𝑑
 

→     𝜏  [𝑔@𝑡[[𝑡+𝑑/𝑡]𝑆𝑃];[𝑡+𝑑/𝑡]𝐸]𝑀

  

3. 
   ¬𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑀)       𝑎𝑛𝑑       ⊢[0/𝑡]𝑆𝑃   

[𝑔@𝑡[𝑆𝑃];𝐸]𝑀
  

     𝑔𝑥      𝑀
 

→        𝜏  [𝐸(𝑡)]{𝑥:𝑔:𝜏(𝑔)}
 

                       𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 

4. 
¬𝑊𝑎𝑖𝑡(𝑥:𝑔:𝑑)    𝑎𝑛𝑑    [[0/𝑡]𝐸]{𝑥:𝑔:0}

      𝑎𝑥      𝑀
 

→        ℰ

[𝐸(𝑡)]{𝑥:𝑔:𝑑}
  

     𝑎𝑥      𝑀
 

→        𝜏  ℰ
 

5. 
 

[𝐸(𝑡)]
{𝑥:𝑔:𝑑′+𝑑}

  
           𝑑

 

→     𝜏  [[𝑡+𝑑/𝑡]𝐸(𝑡)]
{𝑥:𝑔:𝑑′}

  

Le reste des opérateurs. 

Pour les opérateurs qui expriment le délai, le choix, la composition parallèle, l’intériorisation, le 

séquencement, l’interruption, le renommage de portes et l’instanciation de processus, leur sémantique 

est la même que celle de maximalité de Basic LOTOS mais avec des configurations et une relation de 

transition temporelles. En plus, cette sémantique est complétée par les règles suivantes qui sont 

similaires à celles introduites dans les algèbres de processus temps-réel. 

1 
Δ𝑑

′+𝑑  ℰ     
                   𝑑

 

→       𝜏       Δ
𝑑′  ℰ

 

2 
ℰ 
                   𝑑

 

→        ℰ′

Δ0 ℰ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′
 

3 
ℰ 
          𝑎𝑥      𝑀

     
→         𝜏 ℰ

′

Δ0 ℰ 
          𝑎𝑥      𝑀

     
→         𝜏 ℰ

′
 

4 
ℰ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′            ℱ 

                   𝑑
 

→       𝜏 ℱ′

ℰ [ ] ℱ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′[ ] ℱ′

 

5 
ℰ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′            ℱ 

                   𝑑
 

→       𝜏 ℱ′

ℰ |[𝐿]| ℱ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′|[𝐿]| ℱ′

 

6 
ℰ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′           ∀𝑑′ < 𝑑             ℰ𝑑′ ↛𝑎𝜏               ∀𝑎 ∈ 𝐿

ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℎ𝑖𝑑𝑒 𝐿 𝑖𝑛 ℰ
′
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7 

𝑎 
 

 

 
𝑏 

ℰ 
          𝛿𝑥          𝑀

 

→         𝜏 ℰ′

ℰ ≫  𝐹 
          𝑖𝑥         𝑀

 

→         𝜏 [𝐹]{𝑥:𝑖:0}
 

 

 

ℰ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′            ℰ ↛𝛿𝜏

ℰ ≫  𝐹 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ′ ≫  𝐹
 

8 
ℰ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′            ℱ 

                   𝑑
 

→       𝜏 ℱ′

ℰ   [>  ℱ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′  [>  ℱ′

 

9 

 

 

𝑎 
 

 

 

𝑏 
 

 

ℰ 
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′

ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]  
                   𝑑

 

→       𝜏 ℰ
′[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ] 

 

 

ℰ 
          𝑎𝑥          𝑀

 

→         𝜏 ℰ′            𝑎 = 𝑎𝑖  (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛)

ℰ[𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛 ]  
          𝑏𝑖𝑥          𝑀

 

→          𝜏 ℰ
′[𝑥: 𝑏𝑖: 𝑑𝑏𝑖 𝑥⁄ : 𝑎: 𝑑𝑎][𝑏1/𝑎1, … , 𝑏𝑛/𝑎𝑛] 

 

10 
𝑃 ≔ 𝐸            [𝐸]𝑀

   
                   𝑑

 

→       𝜏   ℱ

[𝑃]𝑀
   

                   𝑑
 

→       𝜏   ℱ
 

 

Tableau  2.5 Une partie de la sémantique de maximalité du D-LOTOS 
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3.1 Introduction 

Un problème très intéressant aujourd’hui est de vérifier les systèmes réactifs, critiques ou embarqués. 

Les approches qui utilisent la vérification automatique basée modèles, dite model-checking, se sont 

largement développées ces derniers temps (Bérard et al. 2013; Clarke et al. 1999). Cela consiste à 

modéliser le comportement du système à vérifier et de mettre en place la propriété de correction 

attendue sous la forme, soit d’une propriété d’accessibilité, d’un automate ou encore d’une formule 

écrite en logique temporelle. Après, un model-checker peut être utilisé pour statuer sur la satisfaction 

de la propriété attendue par le modèle. 

Une classe importante des systèmes utilise explicitement des contraintes liées à des aspects 

temps-réel. Ces contraintes sont de type quantitatif et interprètent les délais ou les durées, comme par 

exemple les temps de réponse ou les timeouts. La plus part des modèles classiques et les techniques de 

vérification automatique ont été élargis à ce type de systèmes temps-réel. Alur et Dill ont proposé, en 

1990, le modèle des automates temporisés  pour décrire le comportement des systèmes temps-réel avec 

contraintes quantitatives (Alur et al. 1993; Alur & Dill 1994). Ces automates possèdent des horloges 

qui s’incrémentent automatiquement d’une façon continue avec le temps et qui comptent ainsi les 

délais entre les différentes actions du système modélisé. Les techniques de vérification ont été élargies 

pour être compatibles avec ce modèle (Alur et al. 1993; Henzinger et al. 1994; Larsen et al. 1995b). 
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Des formalismes de spécification, comme les logiques temporelles, ont aussi été élargis pour pouvoir 

interpréter des propriétés temps-réel qui caractérisent les systèmes (Alur et al. 1993; Alur & Henzinger 

1994; Aceto & Laroussinie 2002). Enfin, il existe des travaux  qui ont essayé de développer des outils 

de model-checking (Yovine 1997; Larsen, Pettersson, et al. 1997), ces derniers ont été appliqués avec 

succès sur des cas réels dans le monde industriel (Tripakis & Yovine 1998; Bengtsson et al. 2002). 

Dans ce chapitre, nous présentons le modèle des automates temporisés. Nous présentons aussi 

comment obtenir les procédures de décision sur ce type de systèmes ayant un nombre infini d’états. 

Nous citons aussi les variantes de ce modèle qui se diffèrent dans la formalisation des contraintes, des 

mises à jour... Des extensions comme les systèmes hybrides linéaires  seront aussi mentionnées (Alur 

et al. 1995; Henzinger 2000). Nous décrivons aussi quelques sous-classes des automates temporisés 

qui implémentent des propriétés particulières. Et nous clôturons ce chapitre par présenter quelques 

notions algorithmiques et de l’outil de vérification Uppaal (Larsen, Pettersson, et al. 1997). 

3.2 Syntaxe, sémantique et composition des automates temporisés 

Dans les années 1990, les automates temporisés ont été introduits par R. Alur et D. Dill (Alur & Dill 

1994). Ils ont étendu les automates classiques par des horloges qui s’incrémentent de façon continue et 

synchrone avec le temps. Deux nouvelles notions ont été ajoutées aux transitions : 

 Une garde définie sur la valeur des horloges décrivant l’instant où la transition peut être tirée 

et une réinitialisation à zéro pour un ensemble d’horloges lors du tirage de la transition. 

 Une autre nouvelle notion appelée invariant a été ajoutée aux localités et exprimée sous la 

forme d’une contrainte sur les horloges, cet invariant peut forcer le système à quitter une 

localité pour lancer l’exécution d’une action en limitant le temps d’attente dans cette localité. 

Le domaine de temps peut être soit l’ensemble des entiers naturels ℕ, soit l’ensemble des rationnels 

positifs ℚ≥0 ou bien l’ensemble des réels positifs ℝ≥0. Dans cette section, nous considérons les réels 

positifs, cependant, il faut noter qu’il n’y a pas une grande différence dans les résultats si on considère 

ℚ≥0 ou ℕ. En effet, par la considération de ℕ, la granularité des périodes de progression du temps peut 

être adoptée pour l’analyse des propriétés du système. 

3.2.1 Préliminaires 

Dans ce qui suit, nous considérons ℝ≥0 l’ensemble des nombres réels non négatifs. Pour 𝑡 ∈ ℝ≥0, ⌊𝑡⌋ 

et 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑡) se réfèrent respectivement aux parties intégrale et fractionnaire de 𝑡, c’est-à-dire 𝑡 = ⌊𝑡⌋ +

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑡). 

Soit 𝐻 un ensemble d’horloges à valeur dans ℝ≥0. Une valuation 𝑣 pour 𝐻 est une fonction 

(𝑣: 𝐻 → ℝ≥0) qui associe à chaque horloge 𝑥 sa valeur 𝑣(𝑥). On note ℝ≥0
𝐻  l’ensemble des valuations 

pour 𝐻. Étant donné un réel 𝑑 ∈ ℝ≥0, on note 𝑣 + 𝑑 la valuation qui associe à l’horloge 𝑥 la valeur 

𝑣(𝑥) + 𝑑. Si 𝑅 est un sous-ensemble de 𝐻, 𝑣[𝑅] représente la valuation 𝑣′ définie par : 𝑣′(𝑥) = 0 pour 

tout 𝑥 ∈ 𝑅 et 𝑣′(𝑥) = 𝑣(𝑥) pour 𝑥 ∈ 𝐻\𝑅. 

On note 𝐶(𝑋) l’ensemble des contraintes d’horloges sur 𝑋, c’est-à-dire l’ensemble des 

combinaisons booléennes de contraintes atomiques de la forme 𝑥 ⋈ 𝑐 avec 𝑥 ∈ 𝑋, ⋈∈ {=,<,≤,>,≥} 

et 𝑐 ∈ ℝ≥0. On désigne par 𝐶⋖(𝑋) la restriction de 𝐶(𝑋) aux combinaisons positives ne contenant que 

des contraintes de la forme 𝑥 ≤ 𝑐 ou 𝑥 < 𝑐. Les contraintes d’horloges s’interprètent de manière 

naturelle sur les valuations d’horloges : une valuation 𝑣 satisfait une contrainte atomique 𝑥 ⋈ 𝑐 
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lorsque 𝑣(𝑥)  ⋈ 𝑐, l’extension aux contraintes quelconques est alors immédiate. Lorsqu’une valuation 

𝑣 satisfait une contrainte 𝐶, on écrit 𝑣 ⊨ 𝐶. 

3.2.2 Modèle des automates temporisés et sa sémantique 

On peut définir un automate temporisé d’une manière formelle comme suit : 

Définition  3.1 

Un automate temporisé 𝐴 est un 6-uplet (𝑆, 𝑠0, 𝐻, 𝐼, 𝑇, 𝐴𝑐𝑡) où : 

 𝑆 est un ensemble fini de localités, 

 𝑠0 ∈ 𝑆 est la localité initiale, 

 𝐻 est un ensemble fini d’horloges, 

 𝑇 ⊆ 𝑆 × 𝐶(𝐻) × 𝐴𝑐𝑡 × 2𝐻 × 𝑆 est un ensemble fini de transitions ; 𝑒 = (s, G, a, R, s’) ∈ 𝑇 

(notée par 𝑠
𝐺,𝑎,𝑅
→  𝑠′) représente une transition de 𝑠 vers 𝑠′ avec une garde 𝐺, un ensemble 

d’horloges 𝑅 à réinitialiser et une action 𝑎 qui représente l’étiquette de la transition, 

 𝐼: 𝑆 → 𝐶⋖(𝐻) associe un invariant à chaque localité, 

 𝐴𝑐𝑡 est un alphabet d’actions. 

Figure  3.1 représente un exemple d’automate temporisé (Alur & Dill 1994). 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.1 Automate temporisé 

Un état ou une configuration d’un automate temporisé est une paire (𝑠, 𝑣) ∈ 𝑆 × ℝ≥0
𝐻  où 𝑠 

représente la localité courante et 𝑣 une valuation pour les horloges. La sémantique d’un automate 

temporisé est donnée par un système de transitions temporisé qui comporte des transitions étiquetées 

par, soit un élément de 𝐴𝑐𝑡 (une transition d’action) soit des durées réelles (une transition de temps) : 

Définition  3.2 

Un système de transitions temporisé (STT) est un quadruplet 𝒮 = (𝑄, 𝑞0,⟶, Act) où 𝑄 est un 

ensemble d’états (éventuellement infini), 𝑞0 ∈ 𝑄 est l’état initial et ⟶ 𝑄 × (Act ∪ ℝ≥0) × 𝑄 est la 

relation de transition. La relation ⟶ doit satisfaire les trois propriétés suivantes : 

 si 𝑞
0
→ 𝑞’, alors 𝑞 = 𝑞’, 

𝒙 < 𝟏, 𝒄 

𝒂,   𝒚≔ 𝟎 

𝒚 < 𝟏,𝒂,   𝒚≔ 𝟎 

𝒙 > 𝟏,𝒅 

𝒙 < 𝟏, 𝒄 𝒚 = 𝟏,𝒃 

𝒔𝟐 

𝒔𝟏 𝒔𝟎 𝒔𝟑 
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 si 𝑞
𝑑
→ 𝑞′ et 𝑞′

𝑑′

→ 𝑞′′ avec 𝑑, 𝑑′ ∈ ℝ≥0, alors 𝑞
𝑑′′

→ 𝑞′′, 

 si 𝑞
𝑑
→ 𝑞′ avec 𝑑 ∈ ℝ≥0, alors pour tout 0 ≤ 𝑑′ ≤ 𝑑, il existe 𝑞′′ ∈ 𝑄 tel que 𝑞

𝑑′

→ 𝑞′′. 

Les trois conditions citées plus haut expriment que le temps est continu et déterministe. Elles 

sont traditionnelles dans les systèmes temporisés, voir par exemple (Wang 1990). 

De manière standard, une exécution dans un STT est représentée par une suite de transitions 

successives. Dans 𝒮, un état 𝑞 ∈ 𝑄 est dit atteignable s’il existe une exécution menant de l’état initial 

𝑞0 jusqu’à l’état 𝑞. 

Définition  3.3 

Soit 𝐴 = (𝑆, 𝑠0, 𝐻, 𝐼, 𝑇, 𝐴𝑐𝑡) un automate temporisé. La sémantique de 𝐴 est donnée par le STT 

𝒮𝐴 = (𝑄, 𝑞0,⟶, Act) où : 

 𝑄 = 𝑆 × ℝ≥0
𝐻 , 

 𝑞0 = (𝑠0, 𝑣0) avec 𝑣0(𝑥) = 0 pour tout 𝑥 ∈ 𝐻, 

 la relation de transition → peut exprimer deux types de transitions : 

o les transitions d’actions : (𝑠, 𝑣)
𝑎
→ (𝑠′, 𝑣′) si et seulement s’il existe 𝑠

𝐺,𝑎,𝑅
→   𝑠′∈ 𝑇 tel 

que 𝑣 ⊨ 𝐺, 𝑣′ = 𝑣[𝑅] et 𝑣′ ⊨ 𝐼(𝑠′). 

o les transitions de temps : pour 𝑑 ∈ ℝ≥0, (𝑠, 𝑣)
𝑑
→ (𝑠, 𝑣 + 𝑑) si et seulement si 𝑣 + 𝑑 ⊨

𝐼(𝑠). 

Informellement, le système de transitions temporisé démarre de l’état initial (localité 𝑠0 et 

toutes les horloges à zéro), ensuite il y a deux types de transitions à tirer alternativement si les 

conditions de tir sont satisfaites : 

 les transitions d’actions si la valuation d’horloges courante le permet. Ce type de transitions 

s’accomplit alors instantanément avec une possibilité de remise à zéro de certaines horloges. 

 et les transitions de temps qui incrémentent toutes les horloges avec une même durée (les 

horloges progressent d’une manière synchrone) si l’invariant de la localité courante est 

toujours respecté. 

Une exécution possible de l’automate temporisé de Figure  3.1 est : (𝑠0, (0, 0))
7.35
→  (𝑠0, (7.35,7.35))

𝑎
→ (𝑠1, (7.35, 0))

1
→ (𝑠1, (8.35, 1))

𝑏
→ (𝑠2, (8.35, 1))… où le couple (8.35, 1) résume la valuation 𝑣 

telle que 𝑣(𝑥) = 8.35 et 𝑣(𝑦) = 1. 

Une exécution dans un automate temporisé peut aussi être représentée par un mot temporisé, 

c’est-à-dire une séquence de paires (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑎𝑡𝑒). Donc, une exécution peut être vue comme suit : 

(𝑠0, 𝑣0, 𝑡0)
𝑎1
→ (𝑠1, 𝑣1, 𝑡1)

𝑎2
→…

𝑎𝑛
→ (𝑠𝑛, 𝑣𝑛, 𝑡𝑛) avec 𝑡𝑖 ∈ ℝ≥0, 𝑡0 = 0 et 𝑡𝑖+1 ≥ 𝑡𝑖 pour tout 𝑖. La date 𝑡𝑖 

coïncide avec la date de l’exécution de l’action 𝑎𝑖. L’étape (𝑠𝑖, 𝑣𝑖, 𝑡𝑖)
𝑎𝑖+1
→  (𝑠𝑖+1, 𝑣𝑖+1, 𝑡𝑖+1) s’exprime 

avec une attente de durée égale à 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 puis le lancement de l’action 𝑎𝑖+1, la valuation 𝑣𝑖+1 est 

donc calculée à partir de 𝑣𝑖 + (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖) sans oublier de réinitialiser certaines horloges (selon la 
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transition choisie). Alors, le mot temporisé associé est (𝑎1, 𝑡1)(𝑎2, 𝑡2)… Par exemple, le mot 

temporisé de l’exécution présentée ci-dessus est (𝑎, 7.35)(𝑏, 8.35)… 

3.2.3 Composition parallèle d’automates temporisés 

Il est possible de donner une définition de manière classique de la composition parallèle d’automates 

temporisés (ou de STT). Par exemple, on peut construire une synchronisation 𝑛-aire avec renommage. 

Si ce type d’opération est nécessaire pour la modélisation de systèmes, il faut noter que sur le plan 

théorique, cette composition n’élargie pas l’expressivité du système global modélisé : on peut toujours 

appliquer un produit synchrone sur l’ensemble des automates temporisés pour avoir un automate 

résultant ayant le même comportement (selon la bisimulation forte) que la composition parallèle 

effectuée. 

3.3 Décidabilité de la propriété d’accessibilité 

Dans cette partie, nous voulons décrire une construction proposée dans (Alur & Dill 1994) pour 

décider si une localité dans un automate temporisé est accessible ou non. Cette construction est alors 

une abstraction du comportement de l’automate temporisé considéré de telle sorte que le test de 

l’accessibilité d’une localité dans un automate temporisé se réduit à tester si un état (ou un ensemble 

d’états) dans un autre automate fini est accessible. 

L’idée de cette construction est la génération d’un automate à états fini dans lequel un état 

peut être une agrégation d’une infinité d’états du système de transitions temporisé. De ce fait, toute 

transition par action ou par passage de temps dans le système de transitions temporisé trouve son 

équivalence dans l’automate construit, l’inverse est toujours vrai. Observons que les durées précises 

d’attente dans les localités ne sont pas forcément les mêmes : donc la relation d’équivalence visée est 

une relation de bisimulation qui fait abstraction du temps et qui tente à obtenir un nombre fini de 

classes d’équivalence. Une telle relation est possible pour les automates temporisés et elle est définie 

comme suit : deux configurations (𝑠, 𝑣) et (𝑠′, 𝑣′) sont équivalentes si 𝑠 = 𝑠′ et les deux valuations 

d’horloges sont équivalentes 𝑣~𝑣′. 

Pour toute horloge 𝑥, soit 𝐶𝑥 la plus grande valeur avec laquelle l’horloge 𝑥 a été comparée 

dans l’automate (supposons que cette valeur existe). On dit que deux valuations d'horloges 𝜈 et 𝜈′ sont 

équivalentes, 𝑣~𝑣′, si et seulement si: 

 pour toute horloge 𝑥 : 

o 𝑣(𝑥) > 𝐶𝑥 ⇔ 𝑣′(𝑥) > 𝐶𝑥, 

o si 𝑣(𝑥) ≤ 𝐶𝑥, alors ⌊𝑣(𝑥)⌋ = ⌊𝑣′(𝑥)⌋ et 

(𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑥)) = 0 𝑠𝑖 𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑥)) = 0), 

 et pour toute paire d’horloges (𝑥, 𝑦) : 

o si 𝑣(𝑥) ≤ 𝐶𝑥 et 𝑣(𝑥) ≤ 𝐶𝑦, alors on a 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑥)) ≤ 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑦)) si et seulement si 

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑥)) ≤ 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑦)). 

Intuitivement, les deux premières conditions expriment que si une valuation d’horloges 

satisfait certaines contraintes de l’automate temporisé alors l’autre valuation qui lui est équivalente 

satisfait les mêmes contraintes. La troisième condition assure le même ordre d’arrivée aux nouvelles 
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valeurs entières quand les différentes horloges s’incrémentent à partir de deux configurations 

équivalentes. L’équivalence ~ définie ci-dessus concerne les valuations d’horloges, une classe 

d’équivalence est appelée donc une région d’horloges. 

La construction des régions d’horloges est illustrée par Figure  3.2 où il y a deux horloges 𝑥 et 

𝑦 et une constante maximale 𝐶𝑥 = 𝐶𝑦 = 2. Si on applique les deux premières conditions de la relation 

d’équivalence ~ sur cet exemple, on aura la répartition présentée sur Figure  3.2(a) qui donne des 

régions valables pour toutes les contraintes temporelles définies avec des constantes plus petites ou 

égales à 2. Mais le problème qui se pose c’est qu’on peut trouver deux valuations dans la même région 

et qui ne sont pas équivalentes vis-à-vis de l’écoulement du temps (voir la troisième condition de la 

relation d’équivalence ~ ci-dessus). Par exemple, prenons les deux valuations 𝑣 et 𝑣′ (voir 

Figure  3.2(a)), si on laisse le temps s’écouler à partir de 𝑣, on va d’abord atteindre la valeur entière 

𝑥 = 1 avant que l’horloge 𝑦 atteigne la valeur entière 1, alors qu’à partir de 𝑣′, on va atteindre la 

valeur entière 𝑦 = 1 avant que l’horloge 𝑥 atteigne le 1. Les comportements possibles à partir de 𝑣 et 

𝑣′ ne sont pas alors les mêmes. La troisième condition de ~ raffine la répartition présentée sur 

Figure  3.2(a) par des lignes diagonales qui représentent l’écoulement du temps et donne la répartition 

de Figure  3.2(b), qui s’avère être une relation de bisimulation avec abstraction du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.2 Index de régions pour deux horloges qui ont la même valeur maximale 2 

Avec cette relation d’équivalence, on peut construire un automate fini à partir de l’automate 

temporisé initial 𝐴 de la manière suivante : les états (configurations) de l’automate sont les paires 

(𝑠,𝛼) où 𝑠 est une localité de l’automate temporisé et 𝛼 est une région d’horloges construite selon les 

conditions de la relation d’équivalence ~; les transitions sont (𝑠, 𝛼)
𝑎
→ (𝑠′, 𝛼′) s’il existe : 

 une transition 𝑠
𝐺,𝑎,𝑅
→   𝑠′ dans l’automate temporisé 𝐴, 

 une valuation d’horloges 𝑣 ∈ 𝛼 et 𝑡 ≥ 0 tels que : 

o 𝑣 + 𝑡 ⊨ 𝐼(𝑠),  

o 𝑣 + 𝑡 ⊨ 𝐺, 

o (𝑣 + 𝑡)[𝑅] ⊨ 𝐼(𝑠′) et 
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o (𝑣 + 𝑡)[𝑅] ∈ 𝛼′. 

L’automate fini 𝑅(𝐴) résultant de cette construction associé à l’automate temporisé initial 𝐴 

est appelé l’automate de régions. La propriété essentielle de cet automate de régions est qu’il reconnait 

exactement le même langage que celui de l’automate temporisé initial, c’est-à-dire, si 𝑅(𝐴) reconnaît 

un mot 𝑎1𝑎2… alors il existe un mot temporisé (𝑎1, 𝑡1)(𝑎2, 𝑡2)… reconnu par l’automate temporisé 

initial 𝐴. Ainsi, le test du vide du langage reconnu par un automate temporisé 𝐴 ou les problèmes 

d’accessibilité d’une localité dans 𝐴 peuvent se réduire à un problème d’accessibilité dans son 

automate de régions 𝑅(𝐴). Cela donne un algorithme pour ces deux problèmes qui PSPACE-complet : 

Théorème  3.1 (Alur & Dill 1990; Alur & Dill 1994) 

L’accessibilité d’une localité dans les automates temporisés est un problème PSPACE-complet. 

Pour éclaircir ces notions, nous allons construire l’automate de régions à partir de l’automate 

temporisé de Figure  3.1. Figure  3.3 présente l’automate de régions associé. Sur cet exemple, pour dire 

que la localité 𝑠3 de 𝐴 est accessible, il faut prouver l’accessibilité de l’un des états (𝑠3, 𝛼) dans 

l’automate de régions sur Figure  3.3, où 𝛼 est une région d’horloges. 

Dans l’automate de régions, il existe un chemin menant à un état contenant la localité 𝑠3, qui 

est (𝑠0, 𝑥 = 𝑦 = 0)
𝑎
→ (𝑠1, 0 = 𝑦 < 𝑥 < 1)

𝑐
→ (𝑠3, 0 < 𝑦 < 𝑥 < 1). Ce chemin nous apprend qu’il 

existe une exécution dans l’automate temporisé 𝐴 de la forme 

(𝑠0, 𝑣0)
𝑡1
→ (𝑠0, 𝑣0 + 𝑡1)

𝑎
→ (𝑠1, 𝑣1)

𝑡2
→(𝑠1, 𝑣1 + 𝑡2)

𝑐
→ (𝑠3, 𝑣2) qui mène à la localité 𝑠3, où 𝑡1 et 𝑡2 sont 

des réels positifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.3 Automate de régions associé à l’automate 𝐴 
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Le calcul de la complexité du problème de l’accessibilité (évoquée dans le théorème 

précédent) a été fait sur le papier original (Alur & Dill 1994). 

 Le coté PSPACE-dur parvient de la possibilité de coder, en respectant le mot 𝑤, le 

comportement d’une machine de Turing 𝑀 qui est bornée linéairement en espace. Donc il y a 

une possibilité de donner un automate temporisé tel que la valuation d’horloges de cet 

automate coïncide avec l’état du ruban de 𝑀 pendant l’exécution. Il faut noter que ce codage 

peut être effectué avec seulement trois horloges (Courcoubetis & Yannakakis 1992). 

 Le coté PSPACE-facile parvient de la possibilité de considérer un algorithme non-déterministe 

qui peut mémoriser l’état symbolique (une localité et une région d’horloges) courant et un état 

successeur généré de façon non-déterministe. 

3.4 Autres vérifications : inclusion de langages, propriétés 

logiques, tests et équivalences comportementales 

Les problèmes d’accessibilité (ou de non-accessibilité d’un état d’erreur dans le cas des propriétés de 

sûreté) formalisent la plupart des problèmes de vérification. Cependant il existe d’autres types de 

propriétés caractérisant le comportement des systèmes et qui doivent parfois être vérifiées. Par 

exemple, on peut avoir la propriété temporisée suivante : 

‘‘Si un problème surgi alors l’alarme se déclenchera au plus 5 secondes plus tard’’      (1) 

Pour exprimer ce type de propriétés, il existe dans la littérature plusieurs formalismes de 

spécification. 

3.4.1 Vérification par inclusion de langages temporisés 

Dans la section précédente, nous avons montré qu’il est toujours possible d’associer à une exécution 

dans un automate temporisé un mot temporisé qui est décrit sous forme d’une séquence de paires 

(𝑎, 𝑡) où 𝑎 représente l’étiquette ou l’action de la transition et 𝑡 l’instant du temps auquel l’action 𝑎 a 

été lancée. Une condition d’acceptation peut être ajoutée au modèle des automates temporisés 

(localités finales, conditions de Büchi, Müller,…) afin de rendre ce modèle comme une machine qui 

accepte un langage de mots temporisés. Si les bons comportements d’une spécification d’un système 

coïncident avec un langage accepté par un automate temporisé, le problème de vérification se ramène 

alors à étudier la question suivante sur les langages temporisés : est-ce que l’inclusion du langage du 

système étudié dans celui de sa spécification est vérifiée? Dans les systèmes atemporels, on résout ce 

problème par vérifier que l’intersection entre le langage du système étudié et le complémentaire du 

langage fourni par la spécification soit vide. Dans le cas des systèmes temporels, on ne peut pas 

généralement construire un automate temporisé qui reconnait le complémentaire d’un langage accepté 

par un automate temporisé, ce qui empêche d’appliquer cette méthode. En outre, il a été prouvé dans 

(Alur & Dill 1994) que le problème d’inclusion de langages cité plus haut est indécidable et la 

vérification de ce genre de propriétés temporisées ne pourra être faite que pour des langages 

temporisés particuliers, par exemple les langages acceptés par des automates temporisés déterministes. 

3.4.2 Logique de temps arborescent 

Pour élargir les logiques temporelles par des contraintes quantitatives, on peut 

 soit conditionner les modalités classiques de ces logiques par des contraintes, 
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 soit intégrer des horloges (qui concernent la formule de la propriété) et des opérateurs pour les 

gérer. 

La première possibilité consiste à intégrer une contrainte qui a la forme ⋈ 𝑐, telle que 

⋈∈ {=,<,≤,≥,>} et 𝑐 ∈ ℕ, au niveau de l’opérateur temporel Until noté par U. Alors on peut dire 

qu’une formule 𝜑U<𝑐𝜓 soit vraie pour une exécution 𝜌 si et seulement s’il existe un état tel que : 

 il y a moins de 𝑐 unités de temps de l’état initial jusqu’à cet état, 

 il vérifie 𝜓 et 

 tous les états précédents visités pendant l’exécution 𝜌 vérifient 𝜑. 

De façon plus générale, il est possible d’intégrer un intervalle [𝑎; 𝑏] au niveau d’un opérateur Until. 

Cette manière d’élargir les logiques temporelles est assez classique (Koymans 1990). Cette extension a 

été encore proposée en utilisant CTL pour le temps discret (Emerson et al. 1992) et pour le temps 

dense (Alur et al. 1993). Logique Timed CTL (TCTL) a été définit formellement à partir des 

propositions atomiques (comme des étiquettes sur les états du système à vérifier), des opérateurs 

booléens (∧,∨, ¬) et des modalités E_U⋈𝑐_ et A_U⋈𝑐_. Alors on écrit Propriété (1) comme suit : 

AG(problème ⟹ AF≤5 alarme) 

Une autre approche pour élargir les logiques temporelles par des aspects quantitatifs (Alur & 

Henzinger 1994) consiste à intégrer 

 des horloges de formules (l’ensemble de ces horloges est noté 𝐻) qui s’incrémentent 

de façon synchrone avec le temps, 

 un opérateur de remise à zéro ( in ) et 

 des contraintes simples 𝑥 ⋈ 𝑐 avec 𝑥 ∈ 𝐻. 

La remise à zéro suivie d’une contrainte 𝑥 ⋈ 𝑐 permet de capter le délai qui sépare les deux états du 

système. Formellement, une logique TCTLℎ a été définie à partir de CTL en ajoutant des contraintes 

𝑥 ⋈ 𝑐 avec 𝑥 ∈ 𝐻 et l’opérateur 𝑥 in . Alors on écrit Propriété (1) comme suit : 

AG (problème ⟹ (x in (AF(x ≤ 5 ∧ alarme)))) 

Dans cette formule, l’opérateur in remet à zéro l’horloge 𝑥 quand on rencontre un état qui 

vérifie "problème" et donc on doit vérifier que l’horloge 𝑥 soit inférieur ou égal à 5 quand on 

rencontre un état qui vérifie "alarme" pour garantir que le délai séparant ces deux états est inférieur 

ou égal à 5. 

Il est clair que tous les opérateurs de TCTL peuvent être exprimés par l’utilisation des 

horloges de formules. On a l’équivalence suivante pour les formules de TCTL 𝜑 et 𝜓 : 

E(φU⋈cψ) ≡ x in E(φU(ψ ∧ x ⋈ c)) 

Des propriétés très fines peuvent être exprimées par la logique TCTLℎ, il a été montré dans le 

cas du temps dense que cette logique est plus expressive que TCTL (Bouyer et al. 2005) : la preuve est 

que cette formule n’a pas d’équivalent en TCTL : 
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𝑥 in EF(𝑃1 ∧ 𝑥 < 1 ∧ EG(𝑥 < 1 ⟹ ¬𝑃2)) 

La formule ci-dessus exprime le fait qu’il est faisable d’atteindre un état vérifiant la 

propriété 𝑃1 en moins de 1 unité de temps et à partir de cet état il existe une exécution pendant laquelle 

il n’y a pas d’état vérifiant la propriété 𝑃2 avant que l’horloge 𝑥 ne soit égale à 1. 

On a le résultat suivant : 

Théorème  3.2 (Alur et al. 1993) 

Le model checking des logiques TCTL ou TCTLℎ pour les automates temporisés est un problème 

PSPACE-complet. 

Les algorithmes de vérification font l’étiquetage d’un automate de régions étendu avec des 

horloges particulières qui servent à vérifier les contraintes temporelles dans les formules logiques. 

Kronos est un outil qui sert à vérifier des formules écrites en TCTL sur des compositions parallèles 

d’automates temporisés (Yovine 1997). 

3.4.3 Logique de temps linéaire 

Les logiques de temps linéaire peuvent aussi être étendues afin de pouvoir formaliser des propriétés 

sur les exécutions des automates temporisés. Alors on écrit Propriété (1) comme suit : G(problème ⟹

F≤3 alarme). Parmi les logiques temporelles temporisées de temps linéaire, on peut mentionner MTL 

(Koymans 1990; Alur & Henzinger 1993) où la modalité U a été étendue par des intervalles, ainsi que 

MITL (Alur et al. 1996) une restriction de MTL qui n’autorise pas la réduction des intervalles à une 

valeur unique (c’est-à-dire on ne peut pas utiliser la modalité U=𝑐). 

Le model checking de MTL est un problème indécidable quand on considère une sémantique 

pour laquelle l’observation du système est continue : chaque proposition atomique a une valeur de 

vérité définie sur des intervalles de temps pendant les exécutions. Par contre le model checking est 

décidable quand on considère une sémantique ponctuelle pour laquelle ces propositions atomiques 

sont vraies à des instants. Pour MITL, le model checking est un problème EXPSPACE-complet et 

devient PSPACE-complet si on utilise les modalités ‘‘Until’’ avec les contraintes < 𝑐 ou > 𝑐 (Alur et 

al. 1996). 

Pour plus de détails sur plusieurs logiques temporelles quantitatives,  nous pouvons se référer 

à (Alur & Henzinger 1991; Alur et al. 1993; Alur & Henzinger 1993; Henzinger et al. 1994; Raskin 

1999). 

3.4.4 Logiques modales avec points fixes 

On peut aussi étendre les logiques modales pour énoncer des propriétés temps-réel. Inspirant de la 

logique d’Hennessy et Milner (Hennessy & Milner 1985), on peut décrire le comportement du système 

par la définition des modalités qui portent sur les étiquettes des transitions du STT. Il y a deux façons 

pour exprimer la quantification : 

 existentielle, écrite sous la forme 〈𝑎〉 𝜑 pour formaliser ‘‘il est possible de tirer une transition 

𝑎 puis de vérifier 𝜑’’ et 

 universelle, [𝑎] 𝜑 pour formaliser ‘‘après toute transition étiquetée par 𝑎, 𝜑 est vraie’’. 
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Pour les transitions de temps on peut utiliser le symbole 𝛿 sous la forme 〈𝛿〉 𝜑 pour exprimer 

qu’il est possible d’attendre un certain temps, sans qu’aucune transition d’action ne soit tirée, jusqu’à 

ce que 𝜑 soit vérifiée. Des opérateurs de point fixe peuvent aussi être utilisés pour formaliser des 

propriétés qui portent sur des comportements non bornés (Larsen 1990; Stirling 2001). Pour mesurer 

les délais qui séparent les actions du système étudié, des horloges de formule (comme celles 

de TCTLℎ) ont été utilisées pour traiter ces aspects quantitatifs. 

Le model checking pour les logique modales temporisées avec points fixes est un problème 

EXPTIME-complet (Aceto & Laroussinie 2002). 

3.4.5 Automates de test 

Un automate de test (Aceto et al. 1998) est un automate temporisé 𝑇𝜑 construit pour décrire un 

scénario d’erreur et que sa vérification peut être effectuée par l’application d’un problème 

d’accessibilité sur la composition parallèle de l’automate qu’on vérifie avec 𝑇𝜑. Il est possible aussi 

d’utiliser une logique modale temporisée pour décrire la propriété de correction et de construire 

automatiquement l’automate de test associé. Notons que cette approche n’est applicable que sur une 

catégorie limitée de propriétés (Aceto et al. 2003). 

3.4.6 Equivalence comportementale et bisimulation 

Les équivalences comportementales sont utiles pour comparer des systèmes temporisés. Une classe 

très utilisée de ces équivalences est la bisimulation forte temporisée. On dit que deux états (𝑠1, 𝑣1) et 

(𝑠2, 𝑣2) sont fortement bisimilaires et on écrit (𝑠1, 𝑣1) ≈ (𝑠2, 𝑣2) si et seulement si : 

 pour toute transition (𝑠1, 𝑣1)
𝑎
→ (𝑠1

′ , 𝑣1
′) avec 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡, il existe une transition (𝑠2, 𝑣2)

𝑎
→ (𝑠2

′ , 𝑣2
′ ) telle que (𝑠1

′ , 𝑣1
′) ≈ (𝑠2

′ , 𝑣2
′ ), et inversement, et 

 pour toute transition (𝑠1, 𝑣1)
𝑡
→ (𝑠1

′ , 𝑣1
′) avec 𝑡 ∈ ℝ≥0, il existe une transition (𝑠2, 𝑣2)

𝑡
→ (𝑠2

′ , 𝑣2
′ ) telle que (𝑠1

′ , 𝑣1
′) ≈ (𝑠2

′ , 𝑣2
′ ), et inversement. 

La définition ci-dessus de l’équivalence comportementale est très forte, et en particulier, pour 

une relation de bisimulation qui respecte les états initiaux et finals, on dit que deux automates 

temporisés sont fortement bisimilaires s’ils acceptent les mêmes mots temporisés. 

Il faut noter que la bisimulation temps-abstrait (utilisée pour la correction de l’automate de 

régions) est largement moins forte que la bisimulation forte temporisée, parce que dans cette dernière, 

les durées d’attente pour quitter un état doivent être les mêmes à partir de deux états équivalents, ce 

qui n’existe pas dans la bisimulation temps-abstrait. 

Prendre une décision si deux automates temporisés sont fortement bisimilaires est un problème 

EXPTIME-complet (Laroussinie & Schnoebelen 2000). 

3.5 Extensions des automates temporisés : langages de haut 

niveau 

Avoir des langages de description de haut niveau est très utile pour spécifier plus facilement les 

systèmes. Pour cela, plusieurs extensions du modèle des automates temporisés ont été considérées. 

Pendant la présentation de ces extensions, nous nous intéresserons aux questions suivantes : 
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 l’extension préserve-t-elle la décidabilité de l’accessibilité ? 

si la vérification des systèmes qu’on modélise est notre objectif, préserver la décidabilité du 

modèle est un point essentiel. 

 l’extension ajoute-t-elle de l’expressivité ? 

il est important d’avoir des modèles qui permettent de décrire facilement plus de systèmes. 

 l’extension ajoute-t-elle de la concision aux modèles qu’on peut construire ? 

un autre point important est la facilité de la modélisation : un modèle plus petit est 

généralement plus lisible et plus facile à modifier. 

3.5.1 Contraintes diagonales 

Les contraintes sur les horloges autorisées dans le modèle des automates temporisés qu’on a présenté 

sont très simples et permettent de faire seulement une comparaison entre la valeur d’une horloge et 

une constante. Un autre type de contraintes, appelées contraintes diagonales, a été évoqué dans le 

papier original (Alur & Dill 1994) et qui permettent d’effectuer des comparaisons du type 𝑥 − 𝑦 ⋈ 𝑐 

où 𝑥 et 𝑦 sont des horloges, ⋈ est un symbole de comparaison et 𝑐 est une constante entière. Cette 

extension des automates temporisés a les propriétés suivantes : 

 l’accessibilité dans les automates temporisés avec contraintes diagonales est un problème 

PSPACE-complet (Alur & Dill 1994). 

 l’utilisation des contraintes diagonales n’augmente pas l’expressivité des automates 

temporisés (Bérard et al. 1998). 

 l’utilisation des contraintes diagonales ajoute de la concision (Bouyer & Chevalier 2005). 

Le problème d’accessibilité de cette extension était déjà prouvé décidable dans le papier 

original (Alur & Dill 1994), il a été aussi résolu par la construction d’un automate de régions, qui 

raffine celui qu’on a présenté dans Section  3.3 et la complexité reste toujours la même. Pour la 

deuxième propriété, cette extension a été démontrée plus expressive dans (Bérard et al. 1998). Le 

principe de cette démonstration est de remplacer une à une les contraintes diagonales et de construire 

un automate temporisé sans contraintes diagonales équivalent selon la relation de bisimulation forte 

temporisée. Figure  3.4 explique la manière de remplacer une contrainte diagonale (sur cette figure, 

l’objectif est de retirer la contrainte diagonale 𝑥 − 𝑦 ≤ 𝑐 où 𝑐 est un entier positif). Le principe de base 

est comme suit : l’écoulement du temps n’influe pas sur la valeur de vérité d’une contrainte 

diagonale 𝑥 − 𝑦 ≤ 𝑐, mais cette valeur peut être changée si l’une des deux horloges impliquées dans la 

contrainte diagonale est réinitialisée. Donc, deux copies de l’automate initial ont été construites, la 

contrainte 𝑥 − 𝑦 ≤ 𝑐 est vérifiée dans une copie, par contre dans l’autre, c’est la contrainte 𝑥 − 𝑦 > 𝑐 

qui est vérifiée. Quand l’horloge 𝑥 ou 𝑦 est réinitialisée, nous allons selon la valeur de l’autre horloge 

vers l’une ou l’autre des copies. Par exemple, si l’horloge 𝑦 est réinitialisée, alors si 𝑥 ≤ 𝑐 on se trouve 

dans la copie 𝑥 − 𝑦 ≤ 𝑐, par contre si 𝑥 > 𝑐 on se trouve dans l’autre copie 𝑥 − 𝑦 > 𝑐. Cette 

transformation décrite ci-dessus donne une taille double de l’automate, par conséquent on a une 

construction exponentielle pour transformer toutes les contraintes diagonales. Comme les automates 

temporisés avec contraintes diagonales sont exponentiellement plus concis que les automates 

temporisés standards (Bouyer & Chevalier 2005), on ne peut pas éviter ce coût exponentiel. Ça veut 
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dire qu’on peut modéliser des systèmes avec des automates temporisés avec contraintes diagonales 

exponentiellement plus petits que le seraient des automates temporisés standards équivalents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.4 Suppression des contraintes diagonales 

3.5.2 Contraintes additives 

Les automates temporisés peuvent aussi être étendus par d’autres types de contraintes, dans cette partie 

nous allons considérer les contraintes dites additives qui ont la forme 𝑥 + 𝑦 ⋈ 𝑐 où 𝑥 et 𝑦 sont des 

horloges, ⋈ est un symbole de comparaison et 𝑐 est un entier positif. Les auteurs de (Bérard & 

Dufourd 2000) ont étudié cette extension des automates temporisés qui acceptent des langages non 

reconnus par des automates temporisés standards. Par exemple, l’automate de Figure  3.5 accepte un 

langage qu’aucun automate temporisé standard ne peut accepter : les actions 𝑎 sont exécutées aux 

dates 
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15
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Figure  3.5 Un langage non reconnu par les automates temporisés standards 

Les propriétés satisfaites par ce modèle d’automates temporisés avec contraintes additives sont 

(Bérard & Dufourd 2000) : 

 Le problème d’accessibilité dans les automates temporisés avec contraintes additives utilisant 

deux horloges est décidable. 

𝑥 ≤ 𝑐 

𝑥 > 𝑐 

𝑦 ∶= 0 
𝑥 ∶= 0 

copie où  𝑥 − 𝑦 > 𝑐 

copie où  𝑥 − 𝑦 ≤ 𝑐 𝑥 ∶= 0 
𝑦 ∶= 0 

𝑦 ∶= 0 

𝑥 ∶= 0 

𝑥 − 𝑦 ≤ 𝑐 

𝑦 ∶= 0 

𝑐  positif 

𝑥 + 𝑦 = 1,𝑎, 𝑥 ≔ 0 

𝐿+ =  (𝑎𝑛, 𝑡1… 𝑡𝑛) | 𝑛 ≥ 1 𝑒𝑡 𝑡𝑖 = 1 −
1

2𝑖
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 Le problème d’accessibilité dans les automates temporisés avec contraintes additives utilisant 

au moins quatre horloges est indécidable. 

La décidabilité de ce modèle dans le cas de deux horloges découle d’une construction étendue 

d’un automate de régions, l’index de régions utilisé est un raffinement de l’index de régions que nous 

avons vu dans la section 3.3. Figure  3.6 illustre cette construction. Dans le cas où il y a quatre 

horloges, l’accessibilité devient indécidable. Dans la preuve de ce dernier cas, le petit automate de 

Figure  3.5 a été utilisé à plusieurs reprises. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.6 Index de régions sur deux horloges pour les automates temporisés avec contraintes 

additives 

Remarque  3.1 

Concernant le cas de trois horloges dans les automates temporisés avec contraintes additives, et 

comme il est impossible de leur construire un automate de régions fini de la même manière que pour 

les automates temporisés standard, la preuve de l’accessibilité reste toujours un problème ouvert. 

3.5.3 Actions internes 

L’élimination des actions internes, dites les 휀-transitions, dans les automates finis n’a aucune influence 

sur le langage reconnu par ces structures, par conséquent ce type d’actions n’ajoute pas de 

l’expressivité au modèle des automates finis (Hopcroft et al. 2001). Par contre dans le cadre temporisé, 

ces actions silencieuses ajoutent de l’expressivité au modèle et préservent toujours la décidabilité de 

l’accessibilité (on construit de la même manière l’automate de régions) (Bérard et al. 1998). 

 

 

 

 

Figure  3.7 Un langage non reconnu par les automates temporisés standards 

L’automate temporisé de Figure  3.7 accepte un langage qui n’est accepté par aucun autre 

automate temporisé standard. Ce langage comporte les mots temporisés sur une lettre 𝑎 tels que toutes 

𝑥: = 0  

𝑎 

𝑥 = 1  

𝑥: = 0  

𝑥 = 1  

𝜀 

𝒙 𝟏 𝟎 

𝟏 

𝒚 

𝟐 

𝟐 
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les dates sont des entiers : à chaque unité de temps cet automate fournit deux possibilités de 

franchissements, soit la transition étiquetée par 𝑎 est choisie, soit c’est l’autre qui est étiquetée par 휀. 

3.5.4 Mises à jour 

Dans les automates temporisés classiques, la seule opération permise sur les horloges est la remise à 

zéro. Il est utile de prendre en charge d’autres opérations un peu plus compliquées sur les horloges. 

Les deux formes des opérations des mises à jour sont 𝑥:⋈ 𝑐 et 𝑥:⋈ 𝑦 + 𝑐 où 𝑥 et 𝑦 sont des horloges, 

⋈ est un symbole de comparaison et 𝑐 est un entier. Par exemple, la mise à jour 

 𝑥:≤ 𝑐 affecte à l’horloge 𝑥 une valeur inférieure ou égale à la constante 𝑐 de façon non 

déterministe, 

 𝑥:= 𝑦 − 1 affecte à l’horloge 𝑥 la valeur de l’horloge 𝑦 décrémentée de 1, 

 𝑥:= 0 correspond aux remises à zéro classiques. 

Une étude de ce type d’automates temporisés qui utilise les mises à jour a été faite dans 

(Bouyer et al. 2004). Comme il est possible d’incrémenter, décrémenter ou encore remettre à zéro 

toute horloge, ces types puissants des mises à jour rendent l’accessibilité du modèle général 

indécidable. Cependant, l’accessibilité a été montrée décidable pour plusieurs sous-classes de ce 

modèle, voici quelques résultats pour ces sous-classes présentés dans (Bouyer et al. 2004) : 

l’accessibilité dans les automates temporisés 

 avec mises à jour de la forme 𝑥:= 𝑐 est décidable. 

 avec auto-incrémentation (c.-à-d. qui utilisent des mises à jour de la forme 𝑥:= 𝑥 + 1) et sans 

contrainte diagonale est décidable. 

 avec auto-incrémentation et contraintes diagonales est indécidable. 

 avec auto-décrémentation (c.-à-d. qui utilisent des mises à jour de la forme 𝑥: = 𝑥 − 1) est 

indécidable. 

La preuve de la décidabilité est toujours basée sur une construction d’automates de régions 

avec des index de régions assez fins et qui raffinent ceux qu’on a vu dans la section 3.3. Figure  3.8 

présente un index de régions concernant un automate temporisé qui utilise des contraintes d’horloges 

diagonales {𝑥 − 𝑦 < 1, 𝑦 > 1} et les mises à jour {𝑥: = 0, 𝑦: = 1}. La répartition décrite par des lignes 

en pointillés gras représente l’index classique de régions. Mais quand on utilise la mise à jour 𝑦: = 1, 

cet index sera incompatible avec le modèle étudié parce que (entre autres) la mise à jour 𝑦:= 1 rend la 

région d’horloges grisée sur Figure  3.8 fait un chevauchement de plusieurs régions (sans vérifier une 

condition de la relation de bisimulation temps-abstrait). Alors il faut répartir encore une fois cet espace 

de valuations d’horloges en insérant une demi droite 𝑥 = 2 (présentée par une ligne en pointillés fins 

sur Figure  3.8). 

Il faut noter qu’il est possible de transformer les classes d’automates temporisés avec mises à 

jour qui ont été prouvées décidables en automates temporisés standards avec actions internes 

équivalents selon une relation de bisimulation faible mais qui préserve les mêmes langages (Bouyer et 

al. 2004). En outre, ces automates avec mises à jour sont aussi exponentiellement plus concis que les 

automates temporisés standards (Bouyer & Chevalier 2005). 
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En fin, on peut dire que ce type d’opérations sur les horloges appelées ‘‘mises à jour’’ produit 

des macros très pratiques pour modéliser les systèmes réels. Par exemple on peut citer parmi les 

systèmes qui se modélisent de manière naturelle avec ce type d’opérations : les problèmes 

d’ordonnancement (Fersman et al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.8 Une nouvelle répartition de régions selon les contraintes {𝑥 − 𝑦 < 1, 𝑦 > 1} et les 

mises à jour {𝑥:= 0, 𝑦:= 1} 

3.5.5 Automates hybrides linéaires 

Les automates hybrides linéaires étendent les automates temporisés classiques par : 

 des contraintes linéaires générales, par exemple 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 < 85, 

 des mises à jour plus complexes que les opérations simples de remise à zéro : nous pouvons 

appliquer des fonctions affines sur les horloges de l’ensemble 𝑍 sur chaque transition, 

 les horloges ont des pentes différentes selon les états : pour cela les horloges dans cette 

extension s’appellent variables dynamiques. 

On a vu ci-dessus que les extensions des automates temporisés avec les contraintes additives et 

avec les mises à jour étendues rendent l’ensemble des problèmes de vérification indécidables. Même 

chose pour les variables avec des pentes différentes : le problème d’accessibilité dans cette extension, 

où une variable peut avoir deux pentes différentes, est indécidable. Un survey sur ces notions et même 

sur des sous-classes décidables des automates hybrides linéaires est  disponible dans (Henzinger et al. 

1998) et (Raskin 2005). 

En outre, il faut signaler l’importance de la tâche qui consiste à étudier et rechercher des sous-

classes des automates hybrides linéaires. Par conséquent, cette tâche nous permet de distinguer : 

 des familles décidables comme les automates rectangulaires initialisés (Henzinger et al. 1998), 

ou bien 

 des familles sur lesquelles on peut appliquer des optimisations. 

En plus, il existe quelques sous-classes qui ont particulièrement une importance dans le monde 

pratique, par exemple pour la modélisation de protocoles de télécommunication, on peut utiliser la 

famille des 𝑝-automates (Bérard & Fribourg 1999), ou bien utiliser la famille des automates à 

𝑥 𝟐 𝟏 𝟎 

𝟏 

𝑦 
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chronomètres, c’est-à-dire, ceux qui ont des variables avec des pentes dans {0,1}, pour la modélisation 

de problèmes d’ordonnancement avec préemption. 

Donc concernant le model-checking et pour vérifier des propriétés d’accessibilité dans les 

automates hybrides linéaires, Il n’existe pas d’algorithmes générales. Mais il y a une possibilité de 

proposer soit des semi-algorithmes qui peuvent ne terminer pas le calcul, soit des approximations qui 

assurent la terminaison du calcul mais qui ne donnent pas toujours un résultat (par exemple, la réponse 

peut être ‘‘ne sait pas’’ ou ‘‘le système vérifie l’ensemble vide’’). 

Le point essentiel de ces approches est basé sur l’utilisation des contraintes linéaires afin de 

déterminer les ensembles d’états du système à vérifier (Alur et al. 1995). Les bibliothèques de calcul 

sur polyèdres ont été utilisées pour implanter des semi-algorithmes qui vérifient l’accessibilité. 

HyTech est un outil qui peut calculer étape par étape des espaces d’états pour ces automates hybrides 

linéaires. Comme il peut aussi faire des calculs de points fixes (la terminaison est non sûre). Une 

description bien détaillée avec des exemples sont disponibles dans (Henzinger et al. 1997). 

3.6 Les sous-classes des automates temporisés : entre 

l’expressivité et l’efficacité 

Cette partie est réservée pour présenter quelques restrictions sur les automates temporisés. En générale 

l’idée derrière ces restrictions est de se limiter à des modèles moins expressifs pour assurer certaines 

propriétés ou bien rendre les algorithmes de décision plus efficaces. Donc l’objectif de cette démarche 

est de chercher un bon compromis entre une bonne expressivité du modèle et une algorithmique 

efficace. 

Il faut noter que les deux raisons essentielles qui ont donné de l’importance à cette approche 

de la restriction des automates temporisés sont la composition parallèle (le même problème a été dans 

le cadre classique atemporel) et de la temporisation (l’intégration des horloges dans le modèle), ces 

deux aspects ont rendu la tâche de vérification de ces modèles plus compliquée, même théoriquement, 

la vérification d’une composition parallèle d’automates temporisés a le même degré de complexité que 

la vérification d’un seul automate temporisé (la complexité est toujours PSPACE). Malgré qu’il existe 

de bonnes structures de données, appelées les BDD (pour : Binary Decision Diagram), pour coincer 

l’explosion combinatoire due à la composition parallèle et qu’il existe d’autres structures de données, 

appelés les DBM (pour : Difference Bound Matrice), pour faciliter la représentation des contraintes 

temps-réel, il n’existe pas de structures de données qui nous donnent une solution efficace pour 

remédier à la combinaison de ces deux types d’explosion. 

3.6.1 Automates ‘‘event-recording’’ 

Dans ce modèle, chaque lettre 𝑎 de l’alphabet des actions (qui sont des étiquettes pour les transitions 

de l’automate temporisé) a sa propre horloge 𝑥𝑎 telle que cette horloge est remise à zéro si une 

transition étiquetée par l’action 𝑎 est tirée. Ce modèle impose aussi que l’automate ne peut avoir que 

ce type d’horloges. Par conséquent, pendant le tir de toute transition, il n’y a que l’horloge associée à 

l’action de cette transition qui sera remise à zéro. Donc la valeur de l’horloge 𝑥𝑎 coïncide exactement 

avec le délai écoulé depuis la dernière exécution de l’action propriétaire 𝑎. 

Le modèle des automates event-recording a été proposé dans (Alur et al. 1994), ce papier a 

présenté aussi une autre version qui s’appelle les automates ‘‘event-predicting’’ où les horloges 

indiquent le temps restant avant le prochain lancement de l’action propriétaire 𝑎 et non pas le temps 
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écoulé après la dernière exécution de l’action propriétaire 𝑎. Des valeurs négatives ont été affectées 

aux horloges à chaque fois pour pouvoir manipuler cette idée. 

Cette sous-classe n’a pas apporté en fait d’améliorations concernant la complexité, donc le test 

du vide reste toujours PSPACE-complet et même chose pour model-checking. En contrepartie, cette 

sous-classe d’automates temporisés est déterminisable, les langages de ces modèles sont fermés par 

complémentaire et par conséquent le test d’inclusion entre deux langages devient décidable. 

3.6.2 Automates à une ou deux horloges 

L’accessibilité pour les automates temporisés avec plus de trois horloges a été montré dans 

(Courcoubetis & Yannakakis 1992) qu’elle est un problème PSPACE-complet. De cet effet, l’étude 

des automates avec une ou deux horloges a gagné de l’importance dans le but de développer des 

algorithmes plus efficaces. 

Les automates à une horloge (AT1H) forment une classe particulièrement importante car elle 

vérifie les propriétés suivantes (Laroussinie et al. 2004) : 

 l’accessibilité d’une localité est un problème NLOGSPACE-complet, c.-à-d. elle a la même 

complexité que celle dans un graphe non temporisé, 

 model-checking pour les AT1H qui utilise des formules de TCTL≤,≥ possède un algorithme en 

temps polynomial (donc cette restriction de TCTL n’autorise pas les contraintes « = 𝑐 » dans 

les modalités «Until»), 

 model-checking de TCTL est un problème PSPACE-complet. 

Le principe de l’algorithme en temps polynomial pour model-checking de la restriction 

TCTL≤,≥ appliqué sur un automate AT1H 𝐴 est de déterminer un ensemble d’intervalles Sat[𝑠, 𝜑] pour 

chaque sous-formule 𝜑 de la formule globale TCTL≤,≥ tel que cet ensemble, défini par Sat[𝑠, 𝜑] =

⋃ 〈𝛼𝑖 , 𝛽𝑖〉𝑖 , contient les positions (𝑠, 𝑥) qui vérifient 𝜑 avec ⟨∈ { [, ( }, ⟩ ∈ { ], ) } et 𝛼𝑖, 𝛽𝑖 ∈ ℕ ∪ {∞}. 

Par conséquent il est possible de montrer que le nombre d’intervalles de Sat[𝑠, 𝜑] est borné par 2 ·

|𝜑| · |𝑇𝐴|. 

Prenons l’exemple Ε𝜑U≤𝑐𝜓 pour décrire brièvement la procédure d’étiquetage. Après le calcul 

de Sat[𝑠, 𝜑] et Sat[𝑠, 𝜓], on peut construire d’une manière simple un automate de régions avec une 

taille polynomiale : les configurations sont des paires (𝑠, 𝛾) où 𝛾 est un intervalle (région) homogène 

pour les valeurs de vérité des sous-formules 𝜑 et 𝜓 et pour la satisfaction des gardes étiquetant les 

transitions de 𝐴. 

À chaque configuration (𝑠, 𝛾) et pour chaque paire (𝑠, 𝑥) telle que 𝑥 ∈ 𝛾, une fonction 𝑓𝑠,𝛾 est 

associée pour donner la durée minimale pendant la prise d’un chemin vérifiant 𝜑 et avant que 𝜓 soit 

satisfaite. Ces fonctions 𝑓𝑠,𝛾 ont les trois formes particulières suivantes : 

 𝑓𝑠,𝛾 est constante sur 𝛾 si le plus court chemin qui mène à 𝜓 possède une transition de 

réinitialisation avant toute transition de temps, 

 𝑓𝑠,𝛾 est décroissante (avec une pente égale à -1) quand le plus court chemin possède une 

transition de temps avant toute réinitialisation, ou 
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 𝑓𝑠,𝛾 combine les deux formes citées plus-haut, constante pour le premier intervalle de 𝛾 et 

après décroissante. 

Pour définir ces fonctions 𝑓𝑠,𝛾, il faut d’abord déterminer leurs valeurs aux bornes de 𝛾 et ensuite 

utiliser un algorithme qui calcule le plus court chemin comme l’algorithme de Bellman-Ford (Cormen 

et al. 2001). En fin il faut construire un ensemble d’intervalles qui comportent des positions avec une 

distance à 𝜓 inférieure à 𝑐. 

Concernant les propriétés des langages temporisés, les automates temporisés à une horloge 

offrent la décidabilité pour le test d’inclusion de langages temporisés ne comprenant que les mots finis 

(Ouaknine & Worrell 2004), cependant ce test reste toujours indécidable pour les mots infinis 

(Abdulla et al. 2005). 

Pour les automates temporisés à deux horloges, un saut important de complexité a été 

remarqué : l’accessibilité d’une localité est un problème NP-dur et model-checking de CTL (c’est-à-

dire les formules ne contiennent pas de contraintes temps-réel) est dès maintenant PSPACE-complet 

(Laroussinie et al. 2004). 

3.6.3 Automates à temps discret 

Il est possible d’utiliser les entiers naturels comme domaine de temps au lieu d’utiliser un domaine 

dense. Pour la majorité des problèmes qu’on a vu dans les automates temporisés et ses restrictions, le 

changement du domaine de temps  n’apporte pas une grande modification sur la complexité des 

algorithmes de vérification pour ces modèles, l’accessibilité et le model checking de TCTL restent 

toujours PSPACE-complet. Donc il faut chercher des modèles plus simples pour avoir des algorithmes 

plus efficaces avec ce changement du temps. Dans la littérature, il existe plusieurs propositions. 

En premier lieu, on va considérer des modèles tels qu’une durée d’une unité de temps est 

associée à chaque transition de l’automate. Plusieurs travaux ont étudié cette notion simple de 

temporisation. Model-checking de TCTL est polynomial pour cette restriction (Emerson et al. 1992) et 

même pour les modèles où chaque transition dure 0 ou 1 unité de temps (Laroussinie et al. 2003). Ce 

résultat concernant le model-checking pour TCTL est unique. Si on utilise la logique TCTLℎ avec 

horloges de formules, on aura des problèmes PSPACE-complet. 

Une extension spontanée du modèle précédent est de considérer des transitions avec des 

durées entières et obtenir un modèle défini comme des automates à coûts. Dans ce cadre, il est possible 

d’avoir des algorithmes polynomiaux de model-checking pour TCTL≤,≥, cependant model-checking 

pour TCTL est un problème ∆2
𝑝
-complet (Laroussinie et al. 2006). Cette extension est implantée dans 

l’outil TSMV (Markey & Schnoebelen 2004) qui est une version étendue de l’outil NuSMV (Cimatti 

et al. 2000). 

À la fin pour avoir des algorithmes polynomiaux pour TCTL≤,≥, les automates temporisés à 

une horloge à valeur entière peuvent être utilisés, cependant pour TCTL, le problème devient 

PSPACE-complet (Laroussinie et al. 2006). 

3.7 La vérification en pratique 

Afin de vérifier les automates temporisés, il est possible d’utiliser quelques outils tels qu’Uppaal et 

Kronos qui implémentent des algorithmes de vérification qu’on va décrire dans cette section. Comme 

la notion de région, qui regroupe les valuations d’horloges équivalentes, est assez fine et contribue à la 
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croissance de l’inefficacité des algorithmes, la construction de l’automate de régions (que nous avons 

présenté dans Section  3.3) n’était pas utile pour la pratique. Donc une deuxième représentation 

symbolique, appelée ‘‘zone’’, de la relation d’équivalence a été utilisée par les outils qui se basent sur 

des algorithmes à la volée. L’intérêt de l’utilisation des zones en pratique est au détriment de 

l’abstraction supplémentaire sur les comportements. 

Pour analyser les systèmes à la volée, on peut distinguer deux familles principales de semi-

algorithmes : 

 la première famille utilise une analyse en avant : à partir des configurations initiales, cette 

approche calcule itérativement les successeurs et teste si la configuration qu’on veut atteindre 

est calculée ou pas. 

 La deuxième utilise une analyse en arrière : on peut dire que c’est l’approche duale de la 

première, parce qu’elle calcule itérativement les prédécesseurs des configurations  qu’on veut 

atteindre et teste si une configuration initiale se trouve parmi l’ensemble des prédécesseurs 

calculés. 

Ces méthodes peuvent être appliquées sur l’ensemble des modèles états-transitions afin d’analyser les 

différents systèmes, voir (Alur et al. 1995) par exemple pour une application sur les automates 

hybrides. 

Avant de présenter ces méthodes d’analyse, on va exposer d’abord une notion très utilisée 

pour la vérification des systèmes temporisés qui est la représentation symbolique. 

3.7.1 Les zones : une représentation symbolique pour l’implémentabilité 

de la vérification 

Afin de vérifier un automate temporisé qui possède un ensemble infini de configurations, il est donc 

nécessaire d’avoir une représentation symbolique pour pouvoir manipuler ces ensembles infinis de 

configurations. Les zones sont la représentation symbolique la plus utilisée : chaque zone représente 

un ensemble de valuations d’horloges qu’on obtient selon une conjonction de contraintes temporelles 

simples 𝑥 ⋈ 𝑐 ou encore 𝑥 − 𝑦 ⋈ 𝑐 où 𝑥 et 𝑦 sont des horloges, ⋈ est un symbole de comparaison et 

𝑐 est un entier. Dans les deux approches d’analyses en avant et en arrière, les algorithmes vont 

manipuler les paires (𝑠, 𝑍) où 𝑠 est une localité de l’automate temporisé et 𝑍 une zone de valuations 

d’horloges. 

Sur les zones, on peut effectuer plusieurs opérations : 

 le futur d’une zone 𝑍 est défini par 𝑍 = {𝑣 + 𝑡 | 𝑣 ∈ 𝑍 𝑒𝑡 𝑡 ∈ 𝕋} où 𝕋 est un domaine de 

temps, 

 le passé d’une zone 𝑍 est défini par �⃖� = {𝑣 − 𝑡 | 𝑣 ∈ 𝑍 𝑒𝑡 𝑡 ∈ 𝕋}, 

 l’intersection de deux zones 𝑍 et 𝑍′ est définie par 𝑍 ∩ 𝑍′ = {𝑣 | 𝑣 ∈ 𝑍 𝑒𝑡 𝑣 ∈ 𝑍′}, 

 la remise à zéro d’un ensemble d’horloges 𝑌 d’une zone 𝑍 est définie par 𝑍[𝑌] = {𝑣[𝑌] | 𝑣 ∈

𝑍} et 

 la relâche de 𝑌 de 𝑍 est définie par 𝑍[𝑌]−1 = {𝑣 | 𝑣[𝑌] ∈ 𝑍}. 
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Des formules du 1
er
 ordre sont appliquées sur les zones pour définir ces opérations qui 

préservent les zones. 

Maintenant, nous décrivons la méthode la plus simple qui est l’analyse en arrière. Ensuite nous 

allons présenter la méthode d’analyse en avant qui est favorisée par la plupart des algorithmes malgré 

la difficulté de sa mise en œuvre. 

3.7.2 L’approche d’analyse en arrière 

L’analyse en arrière se fait de la manière suivante : à partir des états qu’on veut atteindre, on calcule 

les états prédécesseurs en un pas, ensuite ceux en deux pas, … et à chaque étape on teste si l’état initial 

est parmi les états calculés. Si c’est le cas, cela veut dire qu’on peut atteindre les états recherchés à 

partir de l’état initial. Si on a terminé le calcul et ce n’est pas le cas, cela veut dire qu’on ne peut 

jamais atteindre ces états recherchés. Le principe des méthodes basées sur l’analyse en arrière est 

illustré sur Figure  3.9. 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.9 Le calcul, pas à pas, des prédécesseurs de l’état final dans l’analyse en arrière 

L’utilisation des zones facilite le calcul d’un pas de l’analyse en arrière. Si on prend une 

transition de l’automate temporisé 𝑡 = 𝑠
𝐺,𝑎,𝑌
→   𝑠′ et si 𝑍′ est une zone, alors l’objectif est de calculer 

l’ensemble des prédécesseurs en un pas de (𝑠′, 𝑍′) suivant la transition 𝑡 qui est exactement l’ensemble 

des configurations (𝑠, 𝑣) où 𝑣 est une valuation d’horloges appartenant à la zone 

𝑍 = 𝑔 ∩ (𝑍’ ∩ 𝑌 = 0)[𝑌]−1 ⃖                                             . 

La terminaison du calcul itératif de l’analyse en arrière est une propriété très importante. La 

preuve de cette propriété est basée sur le fait qu’une zone se compose en réalité de plusieurs régions 

d’horloges. De ce fait il est facile de montrer que si 𝑍′ est une zone, alors la zone 𝑍 qu’on vient de 

décrire est elle-même une union de régions. Comme il a été montré que le nombre de régions associées 

à un automate temporisé est fini, alors le nombre de paires (𝑠, 𝑍) qu’on est en train de calculer dans 

une analyse en arrière est lui-même fini. 

Pratiquement, l’analyse en avant est implémentée dans la plupart des outils malgré les 

indéniables avantages de l’analyse en arrière. Les raisons peuvent se résumer en : 

 l’analyse en avant peut atteindre uniquement les configurations du système qui ont un sens 

parce qu’elles sont atteignables par des exécutions réelles. 

 l’analyse en arrière ne convient pas avec l’analyse des systèmes qui utilisent des structures de 

données de haut niveau par exemples les variables entières bornées ou bien les morceaux de 
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programmes C, … On trouve ces structures de données dans des outils qui implémente 

l’analyse en avant, par exemple l’outil Uppaal qui va être présenté dans la section  3.8 

suivante. 

3.7.3 L’approche d’analyse en avant 

L’analyse en avant se fait de la manière suivante : à partir de l’état initial, on calcule les états 

successeurs en un pas, ensuite ceux en deux pas, … et à chaque étape on teste si les états recherchés 

sont parmi les états calculés. Si c’est le cas, cela veut dire qu’on peut atteindre certains de ces états 

recherchés à partir de l’état initial. Si on a terminé le calcul et ce n’est pas le cas, cela veut dire qu’on 

ne peut jamais atteindre ces états recherchés. Le principe des méthodes basées sur l’analyse en avant 

est illustré sur Figure  3.10. 

L’utilisation des zones facilite le calcul d’un pas de l’analyse en avant. Si on prend une 

transition de l’automate temporisé 𝑡 = 𝑠
𝐺,𝑎,𝑌
→   𝑠′ et si 𝑍 est une zone, alors l’objectif est de calculer 

l’ensemble des successeurs en un pas de (𝑠, 𝑍) suivant la transition 𝑡 qui est exactement l’ensemble 

des configurations (𝑠′, 𝑣′) où 𝑣′ est une valuation d’horloges appartenant à la zone 𝑍′ = (𝑔 ∩ 𝑍)[𝑌]. 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.10 Le calcul, pas à pas, des successeurs de l’état initial dans l’analyse en avant 

Généralement le calcul itératif de l’analyse en avant ne se termine pas, contrairement au calcul 

de l’analyse en arrière. Figure  3.11 et Figure  3.12 présentent un automate temporisé qui illustre cet 

inconvénient de l’analyse en avant. La valeur de l’horloge 𝑥 de cet exemple s’incrémente avec une 

unité de temps pour chaque itération du calcul en avant, par conséquent ce calcul ne va jamais se 

terminer. 

Généralement un opérateur d’abstraction est utilisé à chaque étape du calcul afin de faire face 

à ce problème de terminaison. Cette opération d’abstraction s’appelle normalisation ou encore 

extrapolation. Soit 𝑘 la plus grande constante avec laquelle une horloge de l’automate temporisé a été 

comparée dans les contraintes. Maintenant soit 𝑍 une zone, l’extrapolation de 𝑍 par rapport à 𝑘 est la 

plus petite zone comprenant 𝑍 et qui est définie par des contraintes qui utilisent que des constantes 

entre −𝑘 et +𝑘. Cette opération d’extrapolation a comme objectif : Comme toutes les contraintes 

d’horloges de l’automate temporisé sont bornées par 𝑘, alors ce qui est important est de savoir 

uniquement que la valeur d’une horloge a dépassé la borne 𝑘 car on n’a pas vraiment besoin de sa 

valeur exacte. Notons que l’utilisation de cette opération d’extrapolation pendant toute l’analyse en 

avant assure la terminaison du calcul itératif parce que le nombre de zones définies par des contraintes 

qui n’utilisent que des constantes de l’intervalle [−𝑘,+𝑘] est fini. 
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En outre, cette approche d’analyse en avant peut engendrer un autre problème à chaque 

itération du calcul : une sur-approximation calculée des états accessibles. Donc ce calcul itératif peut 

nous retourner des états déclarés comme accessibles par contre en réalité ils ne le sont pas. 

Il a été montré dans (Bouyer 2004) que cette approche d’analyse en avant est correcte si on 

considère les automates temporisés sans contraintes diagonales, par contre elle est incorrecte pour la 

classe des automates avec contraintes diagonales. 

 

 

 

 

  

Figure  3.11 Un automate temporisé qui illustre la non terminaison de l’analyse en avant 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.12 Le calcul itératif en avant associé 

3.7.4 Les DBM : une structure de données pour une représentation des 

zones 

Une DBM (Difference Bound Matrice) est une structure de données classique qui représente des 

systèmes de contraintes de différences (Cormen et al. 2001). En outre cette notion de DBM a gagné un 

intérêt particulier dans la vérification des systèmes temporisés parce qu’elle permet une représentation 

adéquate d’un concept assez demandé par les outils de vérification qui est les zones. Elle a été 

proposée dans (Berthomieu & Menasche 1983) pour l’analyse des réseaux de Petri temporels, ensuite 

elle est vivement utilisée pour analyser les automates temporisés (Dill 1989). 

Soit 𝑛 la cardinalité de l’ensemble des horloges utilisées, une DBM 𝑀 est une matrice carrée 

de taille (𝑛 + 1) × (𝑛 + 1). Généralement, les coefficients de 𝑀 sont des paires (𝑚,≺) telles que 𝑚 

est un entier et le symbole ≺ ∈ {<,≤}. Soient 𝑀 = (𝑚𝑖,𝑗)0≤𝑖,𝑗≤𝑛, {𝑥𝑖 | 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} l’ensemble 

d’horloges et 𝑥0 une horloge fictive qui vaut toujours 0, alors pour chaque contrainte de la forme 

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ≤ 𝑚i,j on peut directement acquérir le coefficient 𝑚i,j de la DBM. Cependant, le 
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coefficient 𝑚𝑖,0 = 7 dans le cas d’une contrainte de la forme 𝑥𝑖 ≤ 7 parce que cette contrainte peut 

être facilement réécrite sous la forme 𝑥𝑖 − 𝑥0 ≤ 7. 

L’exemple suivant concerne une DBM définie par les contraintes (𝑥1 ≥ 2) ∧ (𝑥2 ≤ 4) ∧

(𝑥1 − 𝑥2 ≤ 3) et illustrée sur Figure  3.13 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.13 Une zone définie par les contraintes (𝑥1 ≥ 2) ∧ (𝑥2 ≤ 4) ∧ (𝑥1 − 𝑥2 ≤ 3) 

Si un coefficient est égale à +∞, cela veut dire qu’il n’y a pas une contrainte sur la différence 

entre les deux horloges liées au coefficient. La valeur du coefficient 𝑚0,1 = −2 est déterminée de la 

contrainte 𝑥1 ≥ 2 qui doit être réécrite sous la forme d’une autre contrainte équivalente en utilisant 

l’horloge fictive 𝑥0 − 𝑥1 ≤ −2. 

Toute DBM caractérise une zone, et toute zone peut être caractérisée par une ou plusieurs 

DBM. Dans la DBM ci-dessus, si on change la valeur +∞ du coefficient 𝑚1,0 par 9, cela ne change 

pas la zone dessinée et on obtient alors une deuxième DBM de la même zone. On peut appliquer un 

algorithme de plus courts chemins, comme l’algorithme de Floyd-Warshall (Cormen et al. 2001), pour 

fournir des DBM sous une forme normale. Ces algorithmes choisissent les plus fortes contraintes 

définissant les DBM qui caractérisent les zones. Si on met l’exemple précédent d’une DBM sous 

forme normale, on aura la DBM équivalente suivante : 

(
0 −2 0
7 0 3
4 2 0

) 

Les DBM fournissent la possibilité d’effectuer toutes les opérations requises à l’analyse en 

avant et l’analyse en arrière, voir (Bouyer 2004) pour plus de détails concernant l’utilisation de ces 

structures de données. 

Donc les DBM représentent les structures de données de base qui servent à déterminer les 

zones pour l’implémentation et la manipulation des ensembles de configurations des automates 
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temporisés. Cependant ces structures ont connu plusieurs améliorations, par exemple la minimisation 

des DBM (Larsen, Larsson, et al. 1997) et encore l’utilisation des CDD (Clock Difference Diagrams) 

pour compacter la représentation des unions de DBM (Larsen et al. 1999). 

3.8 Un exemple d’outils de vérification : Uppaal 

Uppaal est un outil développé par Université d’Uppsala (Suède) et Université d’Aalborg (Danemark) 

(Larsen, Pettersson, et al. 1997). Il sert à vérifier les systèmes temporisés. Cet outil est libre à l’adresse 

http://www.uppaal.com. Il est conçu pour faire de la vérification sur une variante des automates 

temporisés. Cette variante est plus large syntaxiquement parce qu’elle autorise une représentation 

directe des 

 contraintes d’urgence : dans le cas d’une transition qui doit être tirée immédiatement, sans 

attente, 

 contraintes d’atomicité : quand on est obligé de tirer instantanément une séquence de 

transitions, 

 etc. 

Ces facilités de modélisation améliorent la concision et la lisibilité du modèle original mais n’ajoutent 

pas en effet de l’expressivité. 

 

Figure  3.14 Un exemple de modélisation par Uppaal 

L’outil Uppaal offre la possibilité de vérifier un sous-ensemble de TCTLℎ qui regroupe surtout 

les propriétés d’accessibilité, de sûreté et aussi les propriétés de réponse. Pour plus de détails sur 
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l’utilisation de cet outil, un tutoriel est disponible dans l’adresse web mentionnée plus-haut (Behrmann 

et al. 2004). 

Uppaal comprend principalement trois modules concernant la construction du modèle, la 

vérification et la simulation. Ce dernier module permet de voir l’évolution du modèle construit. Une 

capture d’écran de l’interface de modélisation est illustrée par Figure  3.14. 
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4.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous introduisons avec plus ou moins de détails deux modèles ayant une relation de 

près ou de loin avec les résultats de notre travail de thèse, à savoir le modèle des automates temporisés 

distribués avec évolution indépendante des horloges et le modèle des automates temporisés avec 

durées d’actions. 

Deux sémantiques ont été étudiées pour les automates temporisés avec évolution indépendante 

des horloges. La première sémantique, appelée existentielle, s’intéresse à la vérification qu’un système 

évite une spécification négative. Cependant, la deuxième sémantique, appelée universelle, s’intéresse à 

la vérification qu’un système satisfait toujours une spécification positive. Une troisième sémantique a 

été proposée pour remédier aux problèmes rencontrés avec la sémantique universelle. 
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Le modèle des automates temporisés avec durées d’actions utilise une sémantique de vrai 

parallélisme, appelée sémantique de maximalité. Par conséquent, la distinction entre les exécutions 

séquentielles et les exécutions parallèles devient possible, ce qui n’est pas le cas dans la sémantique 

d’entrelacement. 

4.2 Automates temporisés distribués avec évolution indépendante 

des horloges 

Dans (Akshay et al. 2008; Akshay et al. 2014), les auteurs ont proposé un modèle pour les systèmes 

temporisés distribués où chaque composant est un automate temporisé avec un ensemble d’horloges 

locales qui évoluent avec une fréquence indépendante des horloges des autres composants. Une 

horloge peut être lue par n’importe quel composant du système, mais elle ne peut être réinitialisée 

qu’au niveau de l’automate auquel elle appartient. Pour de tels systèmes, deux sémantiques principales 

ont été discutées à savoir la sémantique universelle et la sémantique existentielle. 

La sémantique universelle capture les comportements qui sont maintenus quel que soit le 

choix des fréquences d'horloges des composants individuels. Ceci est un choix naturel lors de la 

vérification qu'un système satisfaisant toujours une spécification positive. Cependant, pour vérifier si 

un système évite une spécification négative, il est préférable d'utiliser la sémantique existentielle dans 

laquelle on s’intéresse à l'ensemble des comportements que le système peut éventuellement présenter 

sous un choix de fréquences d'horloges. 

La sémantique existentielle décrit toujours un ensemble régulier de comportements. 

Cependant, dans le cas de la sémantique universelle, le test de vide s'avère être indécidable. Comme 

alternative de la sémantique universelle, la sémantique réactive a été proposée pour permettre la 

vérification des spécifications positives et la description d’un ensemble régulier de comportements. 

4.2.1 Automates temporisés distribués 

4.2.1.1 Préliminaires 

Pour un ensemble ∑, soient ∑∗ et ∑𝜔 l’ensemble des mots finis et, respectivement, infinis sur ∑. Le 

mot vide est noté par 휀. Soient ∑∞ = ∑∗ ∪ ∑𝜔 et ∑+ = ∑∗\{휀}. La concaténation des mots 𝑢 ∈ ∑∗ et 

𝑣 ∈ ∑∞ est notée par 𝑢 ∙ 𝑣. Un alphabet est un ensemble fini non vide. Etant donné un alphabet ∑, 

l’ensemble ∑⨃{휀} est noté par ∑ . L’ensemble des nombres réels non négatifs est noté par ℝ≥0. Pour 

𝑡 ∈ ℝ≥0, ⌊𝑡⌋ et 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑡) se réfèrent à la partie intégrale et, respectivement, fractionnaire de 𝑡, c’est-à-

dire, 𝑡 = ⌊𝑡⌋ + 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑡). 

L’ensemble 𝐹𝑜𝑟𝑚(𝑍) des formules d’horloges sur l’ensemble des horloges 𝑍 est donné par la 

grammaire 𝜑 ∷= 𝑡𝑟𝑢𝑒 | 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 | 𝑥 ⋈ 𝐶 | ¬𝜑 |𝜑1 ∧ 𝜑2 | 𝜑1 ∨ 𝜑2 où 𝑥 est une horloge de 𝑍, ⋈∈ {<,>

,=,≤,≥} et 𝐶 s’étend sur ℕ. Une valuation d’horloges sur 𝑍 est un mappage 𝑣: 𝑍 → ℝ≥0. Une 

valuation 𝑣 satisfait 𝜑 ∈  𝐹𝑜𝑟𝑚(𝑍), noté 𝑣 ⊨ 𝜑, si 𝜑 est évaluée à 𝑡𝑟𝑢𝑒 on respectant les valeurs 

données par 𝑣. Pour 𝑅 ⊆ 𝑍, 𝑣[𝑅] dénote la valuation d’horloges définie par 𝑣[𝑅](𝑥) = 0 si 𝑥 ∈  𝑅 et 

𝑣[𝑅](𝑥) = 𝑣(𝑥) sinon. 

4.2.1.2 Modèle 

Les automates temporisés distribués sont basés sur les notions fondamentales des automates 

temporisés (Alur & Dill 1994). Un automate temporisé est un tuple 𝐴 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹) où 𝑆 est un 

ensemble fini de localités, ∑ est l’alphabet des actions, 𝑍 est un ensemble fini des horloges, 𝛿 ⊆ 𝑆 ×
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∑ × 𝐹𝑜𝑟𝑚(𝑍) × 2𝑍 × 𝑆 est l’ensemble fini des transitions, 𝐼: 𝑆 → 𝐹𝑜𝑟𝑚(𝑍) associe à chaque localité 

un invariant, 𝜄 ∈ 𝑆 est la localité initiale et 𝐹 ⊆ 𝑆 est l’ensemble des localités finales. Soit 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑡(𝐴) =

{𝑥 ∈ 𝑍 | 𝑖𝑙 𝑦 𝑎 (𝑠, 𝑎, 𝜑, 𝑅, 𝑠′) ∈ 𝛿 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑥 ∈ 𝑅} l’ensemble des horloges qui peuvent être 

réinitialisées en 𝐴. 𝐼(𝜄) est supposé satisfait par la valuation des horloges sur 𝑍 qui mappe toute 

horloge vers le 0. 

La définition précédente a été étendue vers les paramètres distribués. Un ensemble fini non 

vide 𝑃𝑟𝑜𝑐 de processus doit être fixé au début. Pour un tuple 𝑡 qui est indexé par 𝑃𝑟𝑜𝑐, 𝑡𝑝 se réfère à 

la projection de 𝑡 sur 𝑝 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐. 

Définition  4.1 

Un automate temporisé distribué (DTA) sur l’ensemble des processus 𝑃𝑟𝑜𝑐 est une structure 𝐷 =

((𝐴𝑝)𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐
, 𝜋) où les 𝐴𝑝 = (𝑆𝑝, ∑𝑝, 𝑍𝑃 , 𝛿𝑝, 𝐼𝑝, 𝜄𝑝, 𝐹𝑝) sont des automates temporisés et 𝜋 est un 

mappage de ⋃𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐𝑍𝑃 vers 𝑃𝑟𝑜𝑐 tel que, pour tout 𝑝 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐, la relation 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑡(𝐴𝑝)  ⊆  𝜋
−1(𝑝) ⊆

 𝑍𝑃 est satisfaite. 

Notez que 𝑍𝑃 est l’ensemble des horloges qui peuvent apparaitre dans l’automate temporisé 

𝐴𝑝, soit comme une garde soit comme une réinitialisation d’horloge. La même horloge peut apparaitre 

à la fois en 𝑍𝑃 et 𝑍𝑞, car elle peut être lue comme une garde dans les deux processus. Cependant, toute 

horloge évolue selon l'évolution du temps d'un certain processus particulier. Cette horloge appartient 

alors à ce processus, et le mappage 𝜋 formalise cela dans la définition ci-dessus. De plus, une horloge 

ne peut être réinitialisée que par le processus auquel elle appartient. 

Exemple  4.1 

Soit 𝑃𝑟𝑜𝑐 = {𝑝, 𝑞}. Étant donné le DTA 𝐷 présenté par Figure  4.1. Il se compose de deux automates 

temporisés, 𝐴𝑝 et 𝐴𝑞. Dans les deux automates, toutes les localités sont supposées finales. En plus, le 

mappage 𝜋 assigne l'horloge 𝑥 à 𝑝 et l'horloge 𝑦 à 𝑞. Notez que 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑡(𝐴𝑝) = {𝑥} 𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑡(𝐴𝑞) = ∅ . 

Avec ces paramètres, quel sera le comportement de 𝐷 ? 

Informellement, si les deux horloges sont complètement synchronisées, c’est-à-dire, elles 

suivent une même vitesse locale, alors ce modèle correspond à un réseau d’automates temporisés 

standard (Bouyer et al. 2006). Par exemple, on peut exécuter 𝑎 à l’intérieur d’une unité de temps et 

après une unité de temps, exécuter b, arrivant à la localité globale (𝑠1, 𝑟1) et une valuation d'horloges 

𝑣(𝑥) = 𝜈(𝑦) = 1. Si on veut maintenant effectuer un autre 𝑏, cela devrait se faire instantanément. 

Mais ceci exige également une réinitialisation de 𝑥 dans l'automate 𝐴𝑝 et, en particulier, un passage de 

temps plus grand que zéro, violant l’invariant de la localité locale 𝑟1. Donc, le mot 𝑎𝑏𝑎𝑏 ne sera pas 

dans la sémantique associée à 𝐷 en respectant une évolution locale du temps synchronisée. 

Maintenant, si l’horloge 𝑦 évolue moins rapidement que l’horloge 𝑥. Alors, après avoir exécuté 𝑎𝑏, on 

peut exécuter en toute sécurité une autre action 𝑎 lors de la réinitialisation de 𝑥 et, ensuite, laisser 

certain laps de temps sans violer l'invariant. Ainsi, 𝑎𝑏𝑎𝑏 sera contenue dans la sémantique 

existentielle, comme il y a des évolutions locales du temps qui permettent l'exécution de ce mot. 

Observez que 𝑎 et 𝑎𝑎 sont les seules séquences qui peuvent être exécutées quelque soient les vitesses 

du temps : la garde 𝑦 ≤ 1 est toujours satisfaite pendant un moment. Mais on ne peut pas garantir que 

la garde 𝑥 ≥ 1 et l’invariant 𝑦 ≤ 1 sont satisfaites en même temps, ce qui empêche un mot contenant 

un 𝑏 d'être dans la sémantique universelle de 𝐷. 
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Figure  4.1 Un automate temporisé distribué sur {𝑝, 𝑞} (Akshay et al. 2008) 

4.2.1.3 Sémantique 

La sémantique d'un DTA dépend des vitesses du temps (qui peuvent être changées dynamiquement) 

aux processus. Pour modéliser ça, les vitesses sont supposées avoir une dépendance à un certain temps 

absolu, c’est-à-dire, elles sont données par un tuple 𝜏 = (𝜏𝑝)𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 de fonctions 𝜏𝑝: ℝ≥0 → ℝ≥0. 

Ainsi, toute fonction du temps local mappe chaque point dans le temps global à un certain instant du 

temps local. Alors, ces fonctions doivent être continues, strictement croissantes et divergentes. En 

plus, elles satisfont 𝜏𝑝(0) = 0 pour tout 𝑝 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐. L’ensemble de tous ces tuples 𝜏 est noté par 

𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠. Le tuple 𝜏 est considéré comme un mappage ℝ≥0 → (ℝ≥0)
𝑃𝑟𝑜𝑐 tel que, pour 𝑡 ∈ ℝ≥0, 𝜏(𝑡) 

dénote le tuple (𝜏𝑝(𝑡))𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 . 

Un système distribué peut être facilement décrit avec un produit asynchrone d’automates. Par 

conséquent, la sémantique d'un DTA peut être définie avec un tel produit et un mappage qui assigne 

toute horloge à son processus propriétaire : Soit 𝐷 = ((𝐴𝑝)𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐
, 𝜋) un DTA avec 𝐴𝑝 =

(𝑆𝑝, ∑𝑝, 𝑍𝑃 , 𝛿𝑝, 𝐼𝑝, 𝜄𝑝, 𝐹𝑝). Le produit asynchrone 𝐵𝐷 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) est assigné à D comme 

suit : on met 𝑆 = ∏ 𝑆𝑝𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 , ∑ = ⋃ ∑𝑝𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 , 𝑍 = ⋃ 𝑍𝑝𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 , 𝜄 = (𝜄𝑝)𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 et 𝐹 = ∏ 𝐹𝑝𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 . 

D'ailleurs, 𝐼(𝑠) = ⋀ 𝐼𝑝(𝑠𝑝)𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐  pour tout 𝑠 ∈ 𝑆. Finalement, pour 𝑠, 𝑠′ ∈ 𝑆, 𝑎 ∈ ∑ , 𝜑 ∈ Form(Z) et 

𝑅 ⊆ 𝑍, la transition (s, a, 𝜑, R, s’) ∈ 𝛿 s’il existe 𝑝 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐 tel que (s𝑝, a, 𝜑, R, 𝑠𝑝
′ ) ∈ 𝛿𝑝 et 𝑠𝑞 = 𝑠𝑞

′  pour 

tout 𝑞 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐\{𝑝}. 

Définition  4.2 

Un automate temporisé avec évolution indépendante des horloges (icTA) sur 𝑃𝑟𝑜𝑐 est un tuple 

𝐵 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) où (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹) est un automate temporisé et 𝜋: 𝑍 → 𝑃𝑟𝑜𝑐 mappe toute 

horloge vers un processus. 

Donc, la structure 𝐵𝐷 assignée au DTA 𝐷 est un icTA. La plupart des définitions et résultats 

suivants sont basés sur cette notion qui est plus générale que celle d'un système temporel et donc ils 

s’appliquent automatiquement sur le cas spécial des DTAs. Maintenant, on veut savoir comment un 

icTA s’exécute ? Intuitivement, ceci est fait de la même manière qu’une exécution d'un mot par un 

automate temporisé sauf pour une seule différence. L'évolution du temps, donnée selon un temps 

absolu, est vue par chaque processus comme sa propre évolution locale du temps. Ainsi, soit 𝐵 =

(𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) un icTA. Pour une valuation d’horloges 𝑣 sur 𝑍 et un tuple 𝑡 ∈ ℝ𝑃𝑟𝑜𝑐, la valuation 

𝑣 + 𝑡 est donnée par (𝑣 + 𝑡)(𝑥) = 𝑣(𝑥) + 𝑡𝜋(𝑥) pour toute 𝑥 ∈ 𝑍. Pour 𝜏 ∈ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠, une 𝜏-exécution de 

𝐵 est une séquence (𝑠0, 𝑣0)
𝑎1,𝑡1
→  (𝑠1, 𝑣1)… (𝑠𝑛−1, 𝑣𝑛−1)

𝑎𝑛,𝑡𝑛
→   (𝑠𝑛, 𝑣𝑛) où 𝑛 ≥ 0, 𝑠𝑖 ∈ 𝑆, 𝑎𝑖 ∈ ∑  et 

(𝑡𝑖)1≤𝑖≤𝑛 est une séquence non-décroissante de valeurs de ℝ≥0. En plus, 𝑣𝑖: 𝑍 → ℝ≥0 avec 𝑣0(𝑥) = 0 

pour toute 𝑥 ∈ 𝑍. Finalement, pour tout 𝑖 ∈ {1,… , 𝑛}, il y a 𝜑𝑖 ∈ Form(Z) et 𝑅𝑖 ⊆ 𝑍 tel que : 

(s𝑖−1, a𝑖, 𝜑𝑖 , R𝑖, 𝑠𝑖) ∈ 𝛿, 𝑣𝑖−1 + 𝜏(𝑡
′) − 𝜏(𝑡𝑖−1) ⊨ 𝐼(𝑠𝑖−1) pour tout 𝑡′ ∈ [𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖], 𝑣𝑖−1 + 𝜏(𝑡𝑖) −

𝜏(𝑡𝑖−1) ⊨ 𝜑𝑖, 𝑣𝑖 = (𝑣𝑖−1 + 𝜏(𝑡𝑖) − 𝜏(𝑡𝑖−1))[𝑅𝑖] et 𝑣𝑖 ⊨ 𝐼(𝑠𝑖). Dans ce cas, on écrit (𝐵, 𝜏): 𝑠0
𝑎1⋅…⋅𝑎𝑛
→     𝑠𝑛 ou encore (𝐵, 𝜏): 𝑠0

𝑎1⋅…⋅𝑎𝑖
→    𝑠𝑖

𝑎𝑖+1⋅…⋅𝑎𝑛
→      𝑠𝑛 pour faire abstraction des instances du temps. Ce 

dernier exprime donc que 𝐵 peut, en lisant 𝑤, aller de 𝑠0 via 𝑠𝑖 vers 𝑠𝑛, en respectant le comportement 

du temps local 𝜏. 
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Définition  4.3 

Soit 𝐵 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) un icTA et 𝜏 ∈ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠. Le langage de 𝐵 en respectant 𝜏, noté par 𝐿(𝐵, 𝜏), 

est l’ensemble des mots 𝑤 ∈ ∑∗ tel que (𝐵, 𝜏): 𝜄
𝑤
→ 𝑠 pour certain 𝑠 ∈ 𝐹. En outre, la sémantique 

existentielle de 𝐵 est définie par 𝐿∃(𝐵) = ⋃ 𝐿(𝐵, 𝜏)𝜏∈𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠 , par contre 𝐿∀(𝐵) = ⋂ 𝐿(𝐵, 𝜏)𝜏∈𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠  

exprime sa sémantique universelle. 

Si |𝑃𝑟𝑜𝑐| = 1, alors un icTA 𝐵 se réduit à un automate temporisé ordinaire et on obtient 

𝐿∀(𝐵) = 𝐿(𝐵, 𝜏) = 𝐿∃(𝐵) pour tout 𝜏 ∈ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠. En outre, Si |𝑃𝑟𝑜𝑐| > 1 et 𝜏 ∈ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠 fournit, pour 

chaque 𝑝 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐, la même évolution locale du temps, alors 𝐿(𝐵, 𝜏) est le langage de 𝐵 considéré 

comme un automate temporisé ordinaire. 

Exemple  4.2 

Un simple icTA 𝐵 sur l’ensemble des processus {𝑝, 𝑞} et ∑ = {𝑎, 𝑏, 𝑐} est représenté sur Figure  4.2. 

Supposant que 𝜋−1(𝑝) = {𝑥} et 𝜋−1(𝑞) = {𝑦}, on a 𝐿∀(𝐵) = {𝑎, 𝑎𝑏}, 𝐿(𝐵, 𝑖𝑑) = {𝑎, 𝑎𝑏, 𝑏} et 

𝐿∃(𝐵) = {𝑎, 𝑎𝑏, 𝑏, 𝑐} où 𝑖𝑑𝑝 est l’identité sur ℝ≥0 pour chaque 𝑝 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐 (c’est-à-dire, 𝑖𝑑 modélise la 

synchronisation de tout processus avec le temps absolu). 

Il est intéressant d'observer que 𝐿(𝐵, 𝜏) peut, en général, avoir un comportement bizarre (non 

régulier), si 𝜏 est lui-même une fonction imaginaire ne reflétant pas le monde réel. Ceci est une raison 

de plus pour voir les sémantiques existentielle et universelle. Pour illustrer ça par un exemple, on 

considère le simple icTA 𝐵 sur 𝑃𝑟𝑜𝑐 = {𝑝, 𝑞} de Figure  4.3 où ∑ = {𝑎, 𝑏}, 𝜋−1(𝑝) = {𝑥} et 𝜋−1(𝑞) =

{𝑦}. En plus, soit 𝜏 = (𝑖𝑑𝑝, 𝜏𝑞), où 𝜏𝑞 est une fonction quelconque, continue et strictement croissante 

tel que 𝜏𝑞(0) = 0 et 𝜏𝑞(𝑛) = 2
𝑛 − 0.1 pour tout 𝑛 ≥ 1. Alors, 𝐿(𝐵, 𝜏) est l'ensemble des préfixes 

finis du mot infini 𝑏𝑎𝑏2𝑎𝑏4𝑎𝑏8𝑎𝑏16𝑎…, qui est non régulier. 

Finalement, la sémantique d’un DTA est formellement décrite en termes de son icTA. 

                           

Figure  4.2 Un icTA 𝐵 avec des horloges indépendantes 𝑥 et 𝑦 (Akshay et al. 2008) 

 

Figure  4.3 Un icTA bizarre (Akshay et al. 2008) 
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Définition  4.4 

Pour un DTA 𝐷 et 𝜏 ∈ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠, le langage de 𝐷 en respectant 𝜏 est donné par 𝐿(𝐷, 𝜏) = 𝐿(𝐵𝐷 , 𝜏), par 

conséquent 𝐿∃(𝐷) = ⋃ 𝐿(𝐷, 𝜏)𝜏∈𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠  ainsi que 𝐿∀(𝐷) = ⋂ 𝐿(𝐷, 𝜏)𝜏∈𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠  pour obtenir ses 

sémantiques existentielle et universelle, respectivement. 

Exemple  4.3 

Pour le DTA 𝐷 de Figure  4.1, on peut formaliser intuitivement ce qui a été décrit : 𝐿(𝐷, 𝑖𝑑) =

𝑃𝑟𝑒𝑓({𝑎𝑎𝑏, 𝑎𝑏𝑎, 𝑏𝑎𝑎}), 𝐿∃(𝐷) = 𝑝𝑟𝑒𝑓({𝑎𝑎𝑏, 𝑎𝑏𝑎𝑏, 𝑏𝑎𝑎𝑏}) et 𝐿∀(𝐷) = 𝑃𝑟𝑒𝑓({𝑎𝑎}) où, pour 

𝐿 ⊆ ∑∗, 𝑃𝑟𝑒𝑓(𝐿) = {𝑢 | 𝑢, 𝑣 ∈ ∑∗, 𝑢 ⋅ 𝑣 ∈ 𝐿}. 

4.2.2 Relation entre l’abstraction à base de régions et la sémantique 

existentielle 

Pour un icTA 𝐵 et un ensemble 𝐵𝑎𝑑 des comportements indésirables, l’objectif est de savoir si 𝐵 est 

robuste face à des vitesses d'horloges relatives (inconnues) et évite l'exécution des séquences d'actions 

de l’ensemble 𝐵𝑎𝑑. Ceci correspond à vérifier si 𝐿∃(𝐵) ∩ 𝐵𝑎𝑑 = ∅. En effet, cette question est 

décidable, sous la condition que 𝐵𝑎𝑑 soit un langage régulier. Pour cet objectif, une répartition des 

valuations d’horloges à un nombre fini de classes d’équivalence a été mise en place pour généraliser le 

concept de la construction des régions dans les automates temporisés (Alur & Dill 1994). 

Soit 𝐵 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) un icTA. Pour une horloge 𝑥 ∈ 𝑍, soit 𝐶𝑥 ∈ ℕ la plus grande 

valeur avec laquelle l’horloge 𝑥 a été comparée dans 𝐵 (supposant que cette valeur existe). On dit que 

deux valuations d'horloges 𝜈 et 𝜈′ sur 𝑍 sont équivalentes si et seulement si: 

 pour toute 𝑥 ∈ 𝑍, 𝑣(𝑥) > 𝐶𝑥 si et seulement si 𝑣′(𝑥) > 𝐶𝑥, 

 pour toute 𝑥 ∈ 𝑍, 𝑣(𝑥) ≤ 𝐶𝑥 implique à la fois ⌊𝑣(𝑥)⌋ = ⌊𝑣′(𝑥)⌋ et (𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑥)) =

0 𝑠𝑖 𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑥)) = 0), et 

 pour tout 𝑝 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐 et 𝑥, 𝑦 ∈ 𝜋−1(𝑝) tel que 𝑣(𝑥) ≤  𝐶𝑥 et 𝑣(𝑦) ≤  𝐶𝑦, on a 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑥)) ≤

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑦)) si et seulement si 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑥)) ≤ 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑦)). 

Notez que cette contrainte s’applique seulement sur les horloges qui appartiennent au même 

processus. 

Une classe d’équivalence des valuations d’horloges est appelée une région d’horloges (de 𝐵). Pour une 

valuation 𝑣, [𝑣] dénote la région d’horloges qui contient 𝑣. L’ensemble des régions de 𝐵 est noté par 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠(𝐵). Soit 𝛾 et 𝛾′ deux régions d’horloges, avec comme représentants respectifs 𝑣 et 𝑣′, 

respectivement. On dit que 𝛾′ est accessible à partir de 𝛾, on écrit 𝛾 ≼ 𝛾′, si 𝛾 = 𝛾′ ou bien s’il existe 

𝑡 ∈ ℝ>0
𝑃𝑟𝑜𝑐 tel que 𝑣′ = 𝑣 + 𝑡. Notez que ≼ est une relation d’ordre partiel. 

La relation successeur, notée 𝛾 ⋖ 𝛾′, est définie par 𝛾 ≺ 𝛾′ et 𝛾′′ = 𝛾 ou bien 𝛾′′ = 𝛾′ pour 

toutes les régions d’horloges 𝛾′′ avec 𝛾 ≼ 𝛾′′ ≼ 𝛾′. 

Exemple  4.4 

La relation des régions accessibles est illustrée en Figure  4.4. Supposant qu’on est en train de traiter 

deux processus, l’un dispose des horloges 𝑥1 et 𝑥2, l’autre est propriétaire d’une seule horloge 𝑦. 

Supposant en plus que, dans l'icTA actuel, toutes les horloges sont comparées avec la constante 2. 
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Considérant les prismes 𝛾0, 𝛾1, 𝛾2, 𝛾1
′  et 𝛾2

′ , chacun représente une région d’horloges, qui sont données 

par les contraintes d’horloges  𝛾0 = (0 < 𝑥2 < 𝑥1 < 1) ∧ (0 < 𝑦 < 1), 𝛾1
′ = (0 < 𝑥2 < 𝑥1 − 1 <

1) ∧ (0 < 𝑦 < 1), 𝛾1 = (1 < 𝑥2 < 𝑥1 < 2) ∧ (0 < 𝑦 < 1), 𝛾2
′ = (1 < 𝑥2 < 𝑥1 < 2) ∧ (1 < 𝑦 < 2) 

et 𝛾2 = (1 < 𝑥2 < 𝑥1 < 2) ∧ (1 < 𝑦 < 2). On a 𝛾0 ≼ 𝛾1 ≼ 𝛾2. Cependant, ¬(𝛾0 ≼ 𝛾1
′) et ¬(𝛾0 ≼

𝛾2
′). 

 

Figure  4.4 Régions accessibles et non accessibles (Akshay et al. 2008) 

Soit 𝐵 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) un icTA sur 𝑃𝑟𝑜𝑐. L’automate de régions de 𝐵 est un automate fini non-

déterministe 𝑅𝐵 = (𝑆′, ∑, 𝛿′, 𝜄′, 𝐹′), qui est défini comme suit : 𝑆′ = 𝑆 × 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠(𝐵), 𝜄′ = (𝜄, [𝑣]) où 

𝑣(𝑥) = 0 pour toute 𝑥 ∈ 𝑍, 𝐹′ = 𝐹 × 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠(𝐵) et pour 𝑎 ∈ ∑ , 𝑠, 𝑠′ ∈ 𝑆 et 𝛾, 𝛾′ ∈  𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠(𝐵), 

𝛿′ contient ((𝑠, 𝛾), 𝑎, (𝑠′, 𝛾′)) si 

 𝑎 =  휀, 𝑠 = 𝑠′, 𝛾 ⋖ 𝛾′ et 𝑣′ ⊨ 𝐼(𝑠) pour une certaine valuation 𝑣′ ∈ 𝛾′ 

(la transition ((𝑠, 𝛾), 𝑎, (𝑠′, 𝛾′)) est appelée donc une transition de passage du temps) ou bien 

 il existe 𝑣 ∈ 𝛾 et (s, a, 𝜑, R, s’) ∈ 𝛿 tel que 𝑣 ⊨ 𝜑 ∧ 𝐼(𝑠), 𝑣[𝑅] ⊨ 𝐼(𝑠′) et 𝑣[𝑅] ∈ 𝛾′ 

(la transition ((𝑠, 𝛾), 𝑎, (𝑠′, 𝛾′)) est appelée donc une transition discrète). 

Une partie de l’automate de régions pour l’icTA de Figure  4.2 est présentée sur Figure  4.5. 

En effet, le langage 𝐿(𝑅𝐵) de l’automate fini non-déterministe 𝑅𝐵 coïncide avec la sémantique 

existentielle de 𝐵. 

Lemme  4.1 

Soit 𝐵 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) un icTA et soit 𝐶 la plus grande constante avec laquelle une certaine 

horloge a été comparée dans 𝐵. Alors, le nombre des localités de 𝑅𝐵 est borné par |𝑆| ⋅ (2𝐶 + 2)|𝑍| ⋅

|𝑍|! et on a 𝐿(𝑅𝐵) = 𝐿∃(𝐵). 

Donc, le problème de vérification cité au début de cette section est résolu. 

Théorème  4.1 

Model-checking des icTAs en respectant les spécifications négatives régulières est décidable. 
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4.2.3 Sémantique universelle 

Comme la sémantique existentielle nous permet de vérifier les spécifications négatives, la sémantique 

universelle est convenable quand on veut vérifier si un système a un certain bon comportement. Le 

mot bon veut dire un comportement qui est robuste face aux variations d'horloges. Malheureusement, 

ce problème est indécidable. Ceci est présenté pour les icTAs d'abord et ensuite sera étendu pour les 

DTAs. Même chose pour une spécification positive 𝐺𝑜𝑜𝑑 contenant des comportements qu’un 

système doit fournir et un icTA 𝐵, il s'avère être indécidable si on a 𝐺𝑜𝑜𝑑 ⊆ 𝐿∀(𝐵). 

Théorème  4.2 

Le problème suivant est indécidable si |𝑃𝑟𝑜𝑐| ≥ 2 : Soit un icTA 𝐵 sur 𝑃𝑟𝑜𝑐, est-ce que 𝐿∀(𝐵) ≠ ∅ ? 

Ce résultat peut être renforcé et étendu aux paramètres distribués comme suit : 

Théorème  4.3 

Supposant que |𝑃𝑟𝑜𝑐| ≥ 2. Pour les DTAs 𝐷 sur 𝑃𝑟𝑜𝑐, le test du vide de 𝐿∀(𝐷) est indécidable. 

Théorème  4.4 

Model-checking des DTAs sur au moins deux processus face aux spécifications positives régulières 

est indécidable. 

4.2.4 Quelques restrictions sur les vitesses locales du temps  

On a montré qu'il est indécidable de vérifier s'il existe un mot accepté par un certain icTA 𝐵 quelques 

soient les fréquences d'horloges utilisées. Il est donc naturel de se demander s'il est possible de 

restreindre, d'une certaine façon, l'indépendance entre les vitesses locales du temps afin d’obtenir la 

décidabilité. Par exemple, on peut exiger que le rapport ou bien la différence entre les temps locaux 

dans les différents processus soit toujours borné(e). Malheureusement, cela n’était pas utile. 

Maintenant, on va formaliser cela. On se limite à deux processus, 𝑃𝑟𝑜𝑐 = {𝑝, 𝑞}. Toutefois, il 

faut noter que les définitions suivantes peuvent être facilement généralisées pour un nombre supérieur 

de processus. Pour un nombre rationnel 𝑘 ≥ 1, on définit 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠𝑟𝑎𝑡(𝑘) =  𝜏 = (𝜏𝑝, 𝜏𝑞) ∈ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠|
1

𝑘
≤

𝜏𝑝(𝑡)

𝜏𝑞(𝑡)
≤ 𝑘   𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑡 ∈ ℝ>0 . Ceci est l'ensemble de tous les tuples des fonctions de vitesses tel que 

le rapport entre les temps locaux dans les deux processus est toujours borné par des nombres rationnels 

fixes. En outre, pour un nombre rationnel 𝑙 ≥ 0, 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠𝑑𝑖𝑓(𝑙) = {𝜏 = (𝜏𝑝, 𝜏𝑞) ∈ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠||𝜏𝑝(𝑡) −

𝜏𝑞(𝑡)| ≤ 𝑙    𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑡 ∈ ℝ≥0}. Ce sont les tuples des fonctions de vitesses pour lesquels la 

différence entre les temps locaux dans les deux processus est bornée par une constante. Par 

conséquent, pour un icTA ou un DTA 𝐵, on définit 𝐿∀
𝑟𝑎𝑡,𝑘(𝐵) = ⋂ 𝐿(𝐵, 𝜏)𝜏∈𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠𝑟𝑎𝑡(𝑘)  et 𝐿∀

𝑑𝑖𝑓,𝑙(𝐵) =

⋂ 𝐿(𝐵, 𝜏)𝜏∈𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠𝑑𝑖𝑓(𝑙) . 

Théorème  4.5 

Pour les icTAs ou les DTAs 𝐵 sur 𝑃𝑟𝑜𝑐 = {𝑝, 𝑞}, 

1. Le test du vide de 𝐿∀
𝑟𝑎𝑡,1(𝐵) = 𝐿∀

𝑑𝑖𝑓,0(𝐵) est décidable. 
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2. Le test du vide de 𝐿∀
𝑟𝑎𝑡,𝑘(𝐵) est indécidable pour tout nombre rationnel 𝑘 > 1. 

3. Le test du vide de 𝐿∀
𝑑𝑖𝑓,𝑙(𝐵) est indécidable pour tout nombre rationnel 𝑙 > 0. 

4.2.5 Sémantique réactive 

La sémantique universelle décrite ci-dessus est une manière possible pour implémenter des 

spécifications positives, c’est-à-dire, pour s'assurer qu’un système doit satisfaire un certain 

comportement indépendamment de l'évolution du temps (horloges). Malheureusement, comme le test 

du vide est indécidable même pour des restrictions bornées, cette sémantique ne sera pas utile pour des 

cas pratiques. On veut donc une sémantique qui décrit seulement des comportements réguliers. 

Il y a une autre raison pour aller voir d’autres sémantiques. Quand on veut vérifier si un 

système satisfait une spécification positive, il faut voir la possibilité de concevoir un contrôleur qui 

peut réellement faire cette vérification. Pour cela, la sémantique doit être réactive dans un certain sens. 

Ce qui manque dans la sémantique universelle, en d’autres termes, pour choisir une exécution correcte 

dans le système, on a besoin de savoir les futures vitesses du temps. 

Dans cette section, on présente une nouvelle sémantique qui résout les soucis mentionnés ci-

dessus. Elle est régulière et réactive. Formellement, elle est décrite à l'aide d'un automate alternatif, qui 

est basé sur l'automate de régions introduit dans la section 2. Intuitivement, les transitions de passage 

du temps sont contrôlées par l'environnement tandis que les transitions discrètes sont contrôlées par le 

système qui vise à montrer un certain comportement. Le système doit être apte à exécuter plusieurs 

transitions discrètes tout en restant dans la même région. Après que le système quitte une certaine 

région vers une autre région successeur, l'environnement remet le contrôle au système de sorte que ce 

dernier a toujours une chance pour exécuter une certaine transition discrète. D'autre part, après 

l’exécution d'une certaine transition discrète, le système peut soit garder le contrôle ou bien le remettre 

à l'environnement. 

Selon les propositions citées ci-dessus, la sémantique réactive sera décrite par des automates 

alternatifs. Comme les icTAs/DTAs ont des 휀-transitions, l'automate alternatif avec 휀-transitions (휀-

AA) est défini comme un tuple 𝐴 = (𝑆, ∑, 𝛿, 𝜄, 𝐹) où 𝑆 est un ensemble fini de localités, 𝜄 ∈ 𝑆 est la 

localité initiale, 𝐹 ⊆ 𝑆 est l’ensemble des localités finales et 𝛿: 𝑆 × ∑ε → 𝔹
+(𝑆) est la fonction de 

transition alternative. Ici, 𝔹+(𝑆) dénote les combinaisons booléennes positives des localités de 𝑆. 

Comme d'habitude, une exécution d'un 휀-AA sera un arbre fini (doublement) étiqueté. Soit la 

structure (𝑉, 𝜎, 𝜇) où 𝑉 est l’ensemble fini des nœuds avec une racine distincte et les deux fonctions 𝜎 

et 𝜇 sont des fonctions d’étiquetage de nœuds. Soit un nœud 𝑢 ∈ 𝑉, l’ensemble des fils de 𝑢 est noté 

𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛(𝑢). Soit 𝑤 = 𝑎1…𝑎|𝑤| ∈ 𝛴
∗ un mot fini. Une exécution de 𝐴 sur 𝑤 est un arbre fini 

doublement étiqueté 𝜌 = (𝑉, 𝜎, 𝜇) où 𝜎: 𝑉 → 𝑆 est la fonction d’étiquetage-localité et 𝜇: 𝑉 →

{0,… , |𝑤|} est la fonction d’étiquetage-position tel que, pour tout nœud 𝑢 ∈ 𝑉, on a : 

 si 𝑢 est la racine, alors 𝜎(𝑢) = 𝜄 et 𝜇(𝑢) = 0 (on commence à la localité initiale au début du 

mot), 

 si 𝑢 n’est pas une feuille (c’est-à-dire, 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛(𝑢) ≠ ∅), alors on a 

o soit 𝜇(𝑢′) = 𝜇(𝑢) pour tout 𝑢′ ∈ 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛(𝑢) et dans ce cas 

{𝜎(𝑢′)|𝑢′ ∈ 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛(𝑢)} ⊨ 𝛿(𝜎(𝑢), 휀) 
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o ou bien 𝜇(𝑢′) = 𝜇(𝑢) + 1 = 𝑖 ≤ 𝑛 pour tout 𝑢′ ∈ 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛(𝑢) et dans ce cas 

{𝜎(𝑢′)|𝑢′ ∈ 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛(𝑢)} ⊨ 𝛿(𝜎(𝑢), 𝑎𝑖). 

L’exécution est acceptée si toutes les feuilles sont étiquetées par 𝐹 × {|𝑤|}. L’ensemble des mots de 

𝛴∗ qui sont obtenus avec une exécution acceptée est noté par 𝐿(𝐴). 

Lemme  4.2 

Soit un 휀-AA 𝐴 avec 𝑛 localités, on peut construire un automate fini non-déterministe avec 2𝒪(𝑛
2) 

localités qui reconnait 𝐿(𝐴). Voir (Birget 1993). 

Soit 𝐵 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) un icTA sur 𝑃𝑟𝑜𝑐. On associe avec 𝐵 un 휀-AA 𝐴𝐵 =

(𝑆′, ∑, 𝛿′, 𝜄′, 𝐹′) comme suit : D’abord, soit 𝑆′ = 𝑆 × 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠(𝐵) × {0,1}. Intuitivement, l’étiquette 0 

est pour les positions système tandis que l’étiquette 1 est pour les positions environnement (rappelant 

que l’environnement contrôle l’écoulement du temps tandis que le système essaye d’accepter un 

certain mot). Alors, 𝜄′ = (𝜄, [𝑣], 0) où 𝑣(𝑥) = 0 pour toute 𝑥 ∈ 𝑍 et 𝐹′ = 𝐹 × 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠(𝐵) × {0,1}. 

Finalement, pour (𝑠, 𝛾) ∈ 𝑆 × 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠(𝐵) et 𝑎 ∈  𝛴 , on met 

𝛿′((𝑠, 𝛾, 1), 𝑎) = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 si 𝑎 ≠ 휀 

𝛿′((𝑠, 𝛾, 1), 휀) =⋀{(𝑠, 𝛾′, 0)|𝛾 ⋖ 𝛾′} 

𝛿′((𝑠, 𝛾, 0), 𝑎) = {
⋁{(𝑠′, 𝛾′, 0)|(𝑠, 𝛾)

𝑎
→𝑑 (𝑠′, 𝛾′)}    𝑠𝑖 𝑎 ≠ 휀 𝑜𝑢 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝛾 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒

(𝑠, 𝛾, 1) ∨⋁{(𝑠′, 𝛾′, 0)|(𝑠, 𝛾) →𝑑 (𝑠
′, 𝛾′)}    𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

 

où 
𝑎|
→ 𝑑 dénote une transition discrète de l’automate de régions 𝑅𝐵 (Section  4.2.2). 

Définition  4.5 

Pour un icTA 𝐵, soit 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡(𝐵) = 𝐿(𝐴𝐵) la sémantique réactive de 𝐵. En outre, pour un DTA 𝐷, 

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡(𝐷) = 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡(𝐵𝐷) est la sémantique réactive de 𝐷. 

Exemple  4.5 

Considérant l’icTA 𝐵 de Figure  4.2. Une partie de son 휀-AA 𝐴𝐵 est présentée sur Figure  4.5. Les 

localités avec l’étiquette 0, présentées sous forme d’ovales, sont des localités existentielles (non 

déterministes) et les localités avec l’étiquette 1, présentées sous forme de rectangles, sont des localités 

universelles. On a par exemple 𝛿′(𝑟1, 휀) = 𝑟3 ∧ 𝑟4 ∧ 𝑟5. Toutefois, il faut noter qu’une transition qui 

fait transiter d’un ovale vers des rectangles doit être fragmentée en deux transitions, ce qui est négligé 

sur la figure. Par exemple, il existe une localité 𝑟1
′ entre 𝑟0 et 𝑟1 qui ressemble à 𝑟1 mais elle est 

étiquetée par 0. Même chose pour l’autre localité 𝑟2
′ entre 𝑟0 et 𝑟2 et par conséquent on a 𝛿′(𝑟0, 𝑎) =

𝑟1
′ ∨ 𝑟2

′. 

Le théorème suivant découle directement du Lemme  4.2 : 
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Théorème  4.6 

Soit 𝐵 = (𝑆, ∑, 𝑍, 𝛿, 𝐼, 𝜄, 𝐹, 𝜋) un icTA et soit 𝑛 le nombre de localités de 𝑅𝐵 (qui est borné par 

|𝑆| ⋅ (2𝐶 + 2)|𝑍| ⋅ |𝑍|! où 𝐶 est la plus grande constante avec laquelle une certaine horloge a été 

comparée dans 𝐵). Alors, 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡(𝐵) est régulier et on peut construire un automate fini non-

déterministe avec 2𝒪(𝑛
2) localités qui reconnait 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡(𝐵). 

 

Figure  4.5 Une partie de l’automate de régions (alternatif) pour l’icTA de Figure  4.2 (Akshay 

et al. 2008) 

La propriété d’inclusion suivante permet de vérifier un icTA pour des spécifications positives. La 

proposition suivante établit alors que l'inclusion forme réellement une hiérarchie stricte de la 

sémantique réactive. 

Proposition  4.1 

Pour tout icTA 𝐵, 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡(𝐵) ⊆ 𝐿∀(𝐵). 

Proposition  4.2 

Supposant que |𝑃𝑟𝑜𝑐| ≥ 2. Il existe un certain DTA 𝐷 sur 𝑃𝑟𝑜𝑐 et un certain tuple 𝜏 ∈ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑠 tel que 

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡(𝐷)
⊂
≠𝐿∀(𝐷)

⊂
≠𝐿(𝐷, 𝜏)

⊂
≠𝐿∃(𝐷). 

Preuve  4.1 

Soit l’icTA 𝐵 de Figure  4.2. Rappelant que 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡(𝐵) = {𝑎}, 𝐿∀(𝐵) = {𝑎, 𝑎𝑏}, 𝐿(𝐵, 𝑖𝑑) = {𝑎, 𝑎𝑏, 𝑏} 

et 𝐿∃(𝐵) = {𝑎, 𝑎𝑏, 𝑏, 𝑐}. Comme 𝐵 n'utilise aucune réinitialisation, on peut le voir comme un DTA où 

𝐵 modélise un processus qui a une horloge 𝑥 et il y a un deuxième processus, propriétaire d’une 

horloge 𝑦, qui ne fait rien mais il est dans une localité d’acceptation locale. 
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4.3 Automates temporisés avec durées d’actions et sémantique de 

maximalité 

4.3.1 Sémantique de maximalité 

La sémantique d’un système concurrent peut être donnée par les différents états du système et les 

transitions de passage entre ces états. Selon le sens associé aux états et aux transitions, on peut 

distinguer les différentes sémantiques utilisées. Par exemple dans la sémantique d’entrelacement, toute 

transition représente un événement modélisant l’exécution complète d’une action liée à cette 

transition. 

Dans l’approche basée sur la sémantique de maximalité (Saïdouni 1996; Saïdouni et al. 2008), 

toute transition est un événement qui représente uniquement le début de l’exécution d’une action. Par 

conséquent, on peut spécifier toute concurrence entre les actions, en d’autres termes, la distinction 

entre les exécutions séquentielles et les exécutions parallèles devient possible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  4.6 Représentation de la concurrence avec la sémantique d’entrelacement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  4.7 Représentation de la concurrence avec la sémantique de maximalité 
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Pour bien spécifier l’exécution parallèle de plusieurs actions portant le même nom (auto-

concurrence), un identificateur est associé à chaque début d’exécution d’action, c’est-à-dire pendant le 

tir de la transition ou le déclenchement de l’événement associé. 

Dans un état donné, un événement maximal est un événement caractérisant le début 

d’exécution d’une action qui peut éventuellement être toujours en exécution dans cet état-là. 

Pour les systèmes exécutant respectivement les actions 𝑎 et 𝑏 en parallèle ou en séquence, 

Figure  4.6 et Figure  4.7 illustrent les représentations selon la sémantique d’entrelacement ou celle de 

maximalité. Dans Figure  4.7, les informations {𝑥, 𝑦}, {𝑥} et {𝑦} sur les localités 𝑠3 et 𝑠4 expriment la 

différence concernant le type d’exécution des deux actions 𝑎 et 𝑏, parallèle ou séquentielle. 

En effet, selon la sémantique d’entrelacement, les deux systèmes ont la même représentation 

sémantique donnée par Figure  4.6. Tandis que dans la sémantique de maximalité, le système parallèle 

est donné par Figure  4.7(a) alors que le système séquentiel est donné par Figure  4.7(b). 

4.3.2 Automates temporisés avec durées d’actions (daTA) 

Le modèle des automates temporisés avec durées d’actions (daTA pour durational actions Timed 

Automata) est une forme d’automates temporisés qui admet une représentation naturelle de la durée 

des actions et les actions urgentes. L’expression de l’urgence dans le modèle des automates temporisés 

avec deadlines TAD (Bornot et al. 1998; Bornot & Sifakis 2000) est faite de façon implicite, c’est-à-

dire, il faut déduire la contrainte d’horloges à partir du type d’urgence associé à la transition avant de 

franchir cette transition. Alors que l’expression de l’urgence dans le modèle des daTA est faite de 

manière explicite, c’est-à-dire, l’urgence est exprimée directement comme une contrainte sur les 

horloges. 

Le modèle des automates temporisés avec durées d’actions (daTA) a été proposé et utilisé 

pour interpréter les spécifications écrites dans un langage de spécification de haut niveau D-LOTOS 

(Saïdouni & Belala 2006; Belala 2010) et les spécifications temps-réel du modèle des réseaux de Petri 

temporellement temporisé (DTPN en anglais Durational Timed Petri Nets) (Belala et al. 2013). 

Plusieurs caractéristiques et bonnes propriétés du modèle des daTA sont établies dans (Kitouni et al. 

2012) tels que la déféminisation et l’expressivité. 

Une autre particularité intéressante du modèle des daTA, est le fait qu’une seule horloge est 

remise à zéro sur chaque transition. La réinitialisation de l’horloge représente le début de l’exécution 

de l’action. L’action se termine lorsque l’horloge associée atteint la durée de cette action. Du point de 

vue opérationnel, chaque action a sa propre horloge (associée) qui est remise à zéro au début de son 

exécution. Cette horloge est utilisée dans la construction des contraintes d’horloges comme gardes des 

transitions. 

Prenons un exemple simple pour illustrer le modèle des automates temporisés avec durées 

d’actions. 

Exemple  4.6 

Figure  4.8 représente un daTA. Le système part de la configuration initiale (la localité 𝑠0 où toutes les 

horloges sont à zéro). Donc, le système peut exécuter l’action 𝑎 à tout moment et réinitialiser l’horloge 

𝑥 à 0. Quand le temps progresse, la valeur de l’horloge 𝑥 augmente et lorsqu’elle prend la valeur 5, le 

système peut exécuter l’action 𝑏 ou 𝑐; ceci est contrôlé par la garde 𝐺 ∶ 𝑥 ≥ 5. Comme le temps 

continue de progresser et si l’horloge 𝑥 dépasse la valeur 8, l’échéance 𝑑 ∶ 𝑥 ≥ 8 oblige l’exécution de 
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la transition 𝑏. Les formules temporelles {𝑥 ≥ 5}, {𝑦 ≥ 14} et {𝑦 ≥ 10} sur les localités, représentent 

des informations sur les durées d’exécution des actions 𝑎, 𝑏 et 𝑐 respectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  4.8 Un daTA 

4.3.3 Syntaxe et sémantique 

Dans cette section, nous présentons la syntaxe et la sémantique du modèle que nous considérons dans 

cette thèse, ainsi que le modèle des automates temporisés avec durées d’actions, que nous abrégeons 

en daTA. 

Définition  4.6 

Considérant un ensemble dénombrable d’horloges ℳ, un automate temporisé avec durées d’actions 

daTA 𝒜 est un tuple (𝑆, 𝑠0, 𝐻, 𝑇, 𝐿𝑆) sur 𝐴𝑐𝑡, où: 

 𝑆 est un ensemble fini de localités. 

 𝑠0 ∈ 𝑆 est la localité initiale. 

 𝐻 ⊂ℳ est un ensemble fini d’horloges. 

 𝑇 ⊆ 𝑆 × 𝐶(𝐻) × 𝐶(𝐻) × 𝐴𝑐𝑡 × 𝐻 × 𝑆 est un ensemble fini de transitions. Une transition 

𝑒 = (𝑠, 𝐺, 𝑑, 𝑎, 𝑥, 𝑠′) ∈ 𝑇 (𝑠
𝐺,𝑑,𝑎,𝑥
→    𝑠′) représente une transition de la localité 𝑠 vers 𝑠’ qui lance 

l’exécution de l’action 𝑎 et réinitialise l’horloge 𝑥 une fois la garde 𝐺 devient 𝑡𝑟𝑢𝑒. 𝑑 est 

l’échéance correspondante qui exige, au moment de sa satisfaction, que l’action 𝑎 doit être 

tirée. 

 𝐿𝑆: 𝑆 → 2
𝐶𝑑(𝐻)  est une fonction de maximalité qui  permet de décorer chaque localité par un 

ensemble des conditions de terminaison des actions potentiellement en exécution dans ce 

niveau du système. 

 𝐿𝑆(𝑠0) = ∅ signifie qu’au début, aucune action n’est encore exécutée. 

𝒚 ≔ 𝟎 

𝒅:𝒙 ≥ 𝟖 

𝒈:𝒙 ≥ 𝟓 
𝒃 

𝒂 

𝒙≔ 𝟎 

𝒔𝟎: ∅ 

𝒔𝟏: {𝒙 ≥ 𝟓} 

𝒄 

𝒈:𝒙 ≥ 𝟓 

𝒅:𝒇𝒂𝒍𝒔𝒆 

𝒚≔ 𝟎 

𝒔𝟑: {𝒚 ≥ 𝟏𝟎} 𝒔𝟐: {𝒚 ≥ 𝟏𝟒} 
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Une fonction qui permet de tirer les noms des horloges utilisées dans une contrainte est définie 

par : 𝑁𝐻 ∶ 𝐶(𝑋) ⟶ 2𝑋 tel que : 

{
 
 

 
 𝑁𝐻 (𝑣𝑟𝑎𝑖)  =  𝑁𝐻 (𝑓𝑎𝑢𝑥)  =  ∅

𝑁𝐻 ({𝑥 ~ 𝑐}) = {𝑥}

𝑁𝐻 (𝐹1 ∧ 𝐹2 ∧ …∧ 𝐹𝑛)  =  ⋃ 𝑁𝐻(𝐹𝑖)

𝑖=1…𝑛

 

où 𝑥 ∈ 𝐻, ~ ∈ {<,>,≤,≥}, 𝑐 ∈ ℕ et 𝐹𝑖 ∈ 𝐶(𝐻). 

La fonction 𝑑𝑟 ∶ 𝐴𝑐𝑡 ⟶ ℕ, associée une durée à chaque action. 

Définition  4.7  

La sémantique d’un daTA 𝒜 = (𝑆, 𝑠0, 𝐻, 𝑇, 𝐿𝑆) est définie en lui associant un système de transitions 

temporisé (infini) STT𝒜 sur l’alphabet 𝐴𝑐𝑡 ∪ ℝ≥0. Un état de STT𝒜 (ou configuration) est un couple 

(𝑠, 𝑣) tel que 𝑠 est un état de 𝒜 et 𝑣 est une valuation sur 𝐻. Une configuration (𝑠0, 𝑣0) est initiale 

si 𝑠0 est l’état initial de 𝒜 et ∀𝑥 ∈ 𝐻, 𝑣0(𝑥) = 0. Deux types de transitions entre les configurations 

de STT𝒜 sont possibles, et correspondent respectivement au passage du temps (règle 𝑅1) et au tirage 

d’une action de 𝒜 (règle 𝑅2). 

(𝑅1)
𝑑 ∈ ℝ≥0       ∀𝑑

′ ≤ 𝑑,   𝑣 + 𝑑′ ⊨ TPC(𝑠)

(𝑠, 𝑣)
𝑑
→ (𝑠, 𝑣 + 𝑑)

 

(𝑅2)
(𝑠, 𝐺, 𝑑, 𝑎, 𝑥, 𝑠′) ∈ 𝑇       𝑣 ⊨ 𝐺

(𝑠, 𝑣)
𝑎
→ (𝑠′, 𝑣[{𝑥}])

 

Où TPC(𝑠) = ¬ ∨ (𝑑|∃𝑒 ∈ 𝑇: 𝑒 = (𝑠, 𝐺, 𝑑, 𝑎, 𝑥, 𝑠′)) est une condition de progression du temps 

(TPC pour Time Progress Condition) associée à chaque état 𝑠 de l’automate. 

Notons bien que si on veut garantir qu’au moins une transition pourrait être tirée à partir d’un 

état dans le cas où le temps ne peut plus progresser au sein de cet état, on exige que la formule 𝑑 ⟹ 𝐺 

soit vérifiée. 

4.3.4 Produit des automates temporisés avec durées d’actions 

Les systèmes complexes peuvent être décrits comme composition parallèle d’un ensemble 

d’automates qui communiquent au moyen d’étiquettes de synchronisation. Le produit des automates 

temporisés avec durées d’actions est défini dans (Guellati et al. 2014), il a deux intérêts principaux : 

 Pour décrire un système composé de sous-systèmes, et 

 C’est une facilité de description : la décomposition permet la réduction de la taille de 

l’automate. 

Formellement, le produit des automates temporisés avec durées d’actions est défini comme 

suit : 
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Définition  4.8 

Soient 𝒜1 = (𝑆1, 𝑠01, 𝐻1, 𝑇1, 𝐿𝑆1) et 𝒜2 = (𝑆2, 𝑠02, 𝐻2, 𝑇2, 𝐿𝑆2) deux automates temporisés avec 

durées d’actions sur 𝐴𝑐𝑡1 et 𝐴𝑐𝑡2 respectivement. Soit 𝐴𝑐𝑡3 un ensemble d’actions de synchronisation 

où 𝐴𝑐𝑡3 ⊆ 𝐴𝑐𝑡1 ∩ 𝐴𝑐𝑡2. On suppose que les ensembles des horloges 𝐻1 et 𝐻2 sont disjoints, sauf pour 

les horloges associées aux actions de synchronisation. Alors, le produit, noté 𝒜1||𝒜2, est le 

daTA (𝑆1 × 𝑆2 × (𝑠10, 𝑠20),𝐻1 ∪ 𝐻2, 𝑇, 𝐿𝑠), où 𝐿𝑠(𝑠1, 𝑠2) = 𝐿𝑆1(𝑠1) ∪ 𝐿𝑆2(𝑠2) et les transitions sont 

définies par : 

1. pour 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡3, pour chaque (𝑠1, 𝐺1, 𝑑1, 𝑎, 𝑥, 𝑠1
′) ∈ 𝑇1 et (𝑠2, 𝐺2, 𝑑2, 𝑎, 𝑥, 𝑠2

′ ) ∈ 𝑇2, nous 

avons ((𝑠1, 𝑠2), 𝐺1 ∧ 𝐺2, 𝑑1 ∧ 𝑑2, 𝑎, 𝑥, (𝑠1
′ , 𝑠2

′ )) ∈ 𝑇. 

2. pour 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡1\𝐴𝑐𝑡3, pour chaque (𝑠1, 𝐺1, 𝑑1, 𝑎, 𝑥, 𝑠1
′) ∈ 𝑇1 et chaque 𝑠2 ∈ 𝑆2, nous 

avons ((𝑠1, 𝑠2), 𝐺1, 𝑑1, 𝑎, 𝑥, (𝑠1
′ , 𝑠2)) ∈ 𝑇. 

3. pour 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡2\𝐴𝑐𝑡3, pour chaque (𝑠2, 𝐺2, 𝑑2, 𝑎, 𝑥, 𝑠2
′ ) ∈ 𝑇2 et chaque 𝑠1 ∈ 𝑆1, nous 

avons ((𝑠1, 𝑠2), 𝐺2, 𝑑2, 𝑎, 𝑥, (𝑠1, 𝑠2
′ )) ∈ 𝑇. 

Par conséquent, chaque localité de l’automate produit 

 est une paire de celles des composants, 

 a un ensemble de conditions de durée composé de ceux des localités des composants. 

Les transitions sont obtenues en synchronisant les transitions avec des étiquettes identiques. 

Toutes les actions dans 𝐴𝑐𝑡1 ∩ 𝐴𝑐𝑡2 qui ne sont pas concernées par la synchronisation 

(dans 𝐴𝑐𝑡3) représentent des actions qui peuvent être en auto-concurrence. Cet ensemble est noté 𝐴𝑐𝑡4. 

Cela signifie que les actions ayant les mêmes noms peuvent être exécutées simultanément voir 

Figure  4.9. 

 

Figure  4.9 Les différents types d’actions de l’automate produit (Guellati 2015) 

Un exemple de la construction du produit des automates temporisés avec durées d’actions est 

illustré par Figure  4.10. 
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Figure  4.10 Construction du produit pour les automates temporisés avec durées d’actions 

𝒔𝟐: {𝒛 ≥ 𝟖} 

𝒛≔ 𝟎 

𝒔𝟎: ∅ 
𝒂 

𝒙≔ 𝟎 

𝒔𝟏: {𝒙 ≥ 𝟐} 

𝒅 
𝒈:𝒙 ≥ 𝟑 

𝒔𝟐
′ : {𝒛 ≥ 𝟖} 

𝒛≔ 𝟎 

𝒔𝟎
′ : ∅ 

𝒃 

𝒚≔ 𝟎 

𝒔𝟏
′ : {𝒚 ≥ 𝟒} 

𝒅 
𝒈:𝒚 ≥ 𝟏𝟎 

𝒛≔ 𝟎 
𝒈: 𝒙 ≥ 𝟑,𝒚 ≥ 𝟏𝟎 

(𝒔𝟏, 𝒔𝟏
′ ): {𝒙 ≥ 𝟐,𝒚 ≥ 𝟒} 

(𝒔𝟎, 𝒔𝟏
′ ): {𝒚 ≥ 𝟒} 

(𝒔𝟎, 𝒔𝟎
′ ): ∅ 

𝒂 

𝒙≔ 𝟎 

𝒃 

𝒚≔ 𝟎 

(𝒔𝟏, 𝒔𝟎
′ ): {𝒙 ≥ 𝟐} 

𝒃 

𝒚≔ 𝟎 

𝒂 

𝒙≔ 𝟎 

𝒅 

(𝒔𝟐, 𝒔𝟐
′ ): {𝒛 ≥ 𝟖} 

𝐝𝐚𝐓𝐀 (𝑨𝟏)  𝐝𝐚𝐓𝐀 (𝑨𝟐)  𝐝𝐚𝐓𝐀 (𝑨𝟏 || 𝑨𝟐)  
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5.1 Introduction 

La vérification des systèmes temps-réel dynamiques, tels que les réseaux ad-hoc et les systèmes 

ambiants, nécessite la proposition d’approches formelles qui permettent la construction des outils de 

vérification. Dans ce chapitre qui est basé sur les résultats publiés dans (Layadi et al. 2016), la 

question de décidabilité est adressée sur le modèle des automates temporisés dynamiques avec vitesses 

relatives du temps (rd-TA) qui est une variante du modèle classique des automates temporisés. Nous 

introduisons un rd-TA comme une extension d’un automate temporisé standard dans lequel tout 

processus peut créer de nouveaux processus. Dans ce modèle, les systèmes temporisés distribués sont 

formés par un ensemble d'automates temporisés dynamiques. Chaque automate est caractérisé par un 

ensemble d'horloges locales qui évoluent selon une fréquence différente -mais relative- par rapport à 

celles des horloges des autres composants. La contribution principale est la considération du 

paramètre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 (qui est le rapport entre les fréquences des horloges). Ce paramètre nous permet 

d'étudier une sémantique basée sur l’abstraction des régions pour évaluer et prouver la décidabilité. 

Notre vie quotidienne est dirigée par des systèmes plus complexes. Leurs caractéristiques les 

plus importantes sont la distribution, l'hétérogénéité et la dynamicité qui peut être exprimée en termes 

de mobilité. 

Les réseaux ad-hoc mobiles (MANET) sont un exemple des systèmes distribués complexes, 

constitués de nœuds mobiles sans-fil qui peuvent dynamiquement s’auto-organiser en topologies de 

réseaux arbitraires, afin de permettre aux gens et dispositifs de communiquer entre eux dans de bonnes 

conditions sur des espaces libres de toute infrastructure de communication préexistante (Chlamtac et 
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al. 2003). La flexibilité et la convenance sont les raisons pour lesquelles, leurs applications ont été 

étendues du domaine traditionnel (militaire) vers une diversité de domaines commerciaux, par 

exemple, l'intelligence ambiante (Ahola 2002), les réseaux privés (Zimmerman 1996) et les services 

basés sur la localisation (Basagni et al. 2000). 

Une contrainte majeure dans la conception des réseaux ad-hoc scalables est la mobilité des 

nœuds. Dans ce sens, il est nécessaire de modéliser et vérifier les exigences de la dynamicité. De 

même pour la conception des solutions efficaces et adaptées aux différentes applications dynamiques 

qui ressemblent aux MANET. 

5.1.1 Intérêt des approches formelles 

Chaque exemple cité ci-dessus traite des problèmes très spécifiques, comme l'hétérogénéité et la 

dynamicité des composants (processus). 

Par exemple, avec l'apparition des drones de combat autonomes, la complexité des algorithmes 

de coordination des drones peut rendre difficile de fournir une assurance à un public concerné que ces 

unités autonomes coordonnent correctement (Sarkar et al. 2007). Avec un modèle formel, il serait 

possible de fournir et prouver à la fois des algorithmes corrects pour effectuer des tâches complexes. 

Les méthodes formelles fournissent des techniques efficaces pour vérifier un système donné. 

Elles utilisent une rigueur mathématique qui aide à prouver la validité du système sous-jacent. 

Plusieurs modèles basés-automates ont été largement étudiés au cours des vingt dernières 

années, capturant une diversité d’aspects des comportements distribués. En outre, être capable de 

développer des techniques de vérification automatisées nécessite une bonne compréhension des 

modèles les plus simples, comme la plus part des modèles complexes sont construits comme une 

combinaison de ceux de base. 

Habituellement, le temps est mesuré par des dispositifs physiques, appelés horloges, qui 

présentent un comportement presque régulier au cours du temps. 

Les modèles des systèmes temps-réel doivent prendre en compte les propriétés temporelles. À 

cet effet, les horloges sont utilisées de manière explicite dans les contraintes des systèmes. 

Dans ce chapitre, nous adressons d'abord: le problème de la modélisation de la dynamicité 

dans les systèmes temps-réel par le biais d'une action spécifique ‘‘spawn’’ dans les automates 

temporisés, en suite : l'hétérogénéité des composants des systèmes. L’hétérogénéité est vue comme 

une différence entre les fréquences d’horloges. Dans différentes applications, un système est constitué 

de plusieurs éléments qui sont caractérisés par leurs propres fréquences d’horloges. 

En général, il n'y a aucune raison pour supposer que les différents composants temporisés dans 

les systèmes ont une même référence du temps ou bien qu’ils évoluent selon un rythme similaire. 

Les réseaux d'automates temporisés sont bien connus par l’hypothèse de l’utilisation d'un 

temps global, comme dans (Larsen et al. 1995a; Bouyer et al. 2006; Rodriguez-Navas & Proenza 

2013). Cela ne reflète pas réellement les aspects des systèmes distribués. 

On propose dans ce chapitre une approche pour modéliser les systèmes distribués avec 

fréquences locales et relatives d’horloges. Chaque composant du système est décrit par un automate 

temporisé dans lequel toutes les horloges évoluent selon la même fréquence. Cependant, les horloges 
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appartenant à différents processus (composants) sont autorisées à évoluer selon des fréquences 

différentes mais relatives. Il faut noter qu'une horloge peut être lue (utilisée) par tous les processus, 

alors que sa remise à zéro ne peut être effectuée que par le processus auquel elle appartient. 

Comme le nombre de configurations dans un système de transitions temporisé est infini, la 

construction de ce système ne sera alors jamais terminée. 

Les relations d'équivalence sont proposées pour agréger les configurations, cela veut dire 

qu’une classe d'équivalence (appelée région d'horloges) peut représenter un ensemble de 

configurations (Alur & Dill 1994). 

À tout point dans le temps, le comportement futur du système modélisé est déterminé par sa 

localité actuelle et les valeurs des horloges de tous les processus, ce qui motive la redéfinition de 

nombreux concepts tels que les régions d'horloges et l’automate de régions. On va se concentrer sur 

l'effet de la relativité entre les fréquences d'horloges. 

5.1.2 Hypothèses 

Les processus sont supposés avoir des fonctions de vitesse du temps, cette fonction caractérise le 

rythme de chaque processus pendant l’exécution de ses actions. Comme les processus peuvent avoir 

des rythmes différents, on suppose que ces vitesses sont relatives selon une échelle du temps globale 

(appelée temps absolu). Par conséquent, pour toute paire de processus 𝑝 et 𝑞, il existe un entier 𝑐𝑝𝑞 qui 

est le rapport entre leurs fonctions de vitesse du temps à savoir 𝜏𝑞 = 𝑐𝑝𝑞 · 𝜏𝑝. 

5.2 Travaux connexes 

Dans la littérature, plusieurs travaux portent sur la façon de considérer les horloges et le temps (De 

Wulf et al. 2004; Dima & Lanotte 2007; Puri 1998). Dans le premier cas, les horloges sont 

synchronisées et utilisées par tous les processus (lecture et réinitialisation). Dans les autres 

propositions, les horloges peuvent se dériver d'une certaine quantité du temps Δ, en particulier tant que 

les processus ne communiquent pas entre eux (via des actions de synchronisation). Ces travaux 

peuvent également être distingués par la prise en compte des langages temporisés ou bien non-

temporisés. 

Dans (Akshay et al. 2008; Akshay et al. 2014), un système distribué est modélisé par un 

réseau d'automates temporisés qui évoluent selon des vitesses différentes. 

Pour vérifier les bonnes spécifications de chaque système, deux sémantiques sont proposées et 

bien étudiées. La sémantique universelle capture les comportements qui détiennent sous n’importe 

quel choix de fréquence d'horloges dans chaque composant du système. En revanche, la sémantique 

existentielle est proposée pour examiner l'ensemble des comportements que le système peut 

éventuellement exposer sous un choix de fréquences d'horloges. 

Les deux sémantiques universelle et existentielle sont considérées naturelles quand on veut 

vérifier qu'un système satisfait toujours une spécification positive ou bien évite une spécification 

négative respectivement. 

Le test du vide est indécidable dans le cas de la sémantique universelle. Une nouvelle 

sémantique décidable, appelée réactive, a été prouvée qu’elle est incluse dans la sémantique 

universelle. Elle est obtenue par la construction d'un graphe de régions pour des automates alternatifs. 
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En jouant sur les vitesses locales du temps (Akshay et al. 2014), on peut, soit borner la 

dérivation des horloges soit fixer le rapport entre toute paire d’horloges et dans les meilleurs cas, 

l'indécidabilité persiste. 

En particulier, la restriction sur les fonctions de vitesses locales du temps pour avoir des 

rapports fixes (rationnels) garde toujours l’indécidabilité de la sémantique universelle pour le test du 

vide. 

Les résultats présentés dans (Akshay et al. 2014) pour les automates temporisés avec évolution 

indépendante des horloges nous a donné l’idée d’aller chercher des résultats similaires lorsque l'on 

considère des automates temporisés avec vitesses relatives du temps. 

Plus précisément, lorsque le rapport entre toute paire de fonctions de vitesses locales du temps 

est une constante entière, est ce que le problème de l’accessibilité sera décidable pour les automates 

temporisés avec vitesses relatives du temps? Le résultat principal de ce chapitre répond positivement à 

cette question, c’est-à-dire, le résultat est inversé et la décidabilité est assurée. 

Dans la littérature, des concepts similaires sont appliqués sur des technologies de réseaux 

différentes. Par exemple, dans (Kumar et al. 2014; Kumar et al. 2015; Misra et al. 2015), les réseaux 

véhiculaires sont modélisés par des réseaux (collaboratifs) d’automates d'apprentissage (learning 

automata). Cette approche permet : 

 l'optimisation du schéma de routage pour envoyer une information à la destination finale avec 

un débit maximal et un délai minimal et 

 la description d’une solution tolérante aux pannes par la conception d’un protocole de routage. 

Dans (Misra, Krishna, et al. 2014; Krishna et al. 2013), le modèle des automates d'apprentissage est 

utilisé pour proposer une approche de qualité de service pour les applications cloud et de développer 

un système de recommandation basé sur l'analyse des sentiments pour aider les utilisateurs du cloud 

dans leurs besoins. Le même modèle est utilisé dans les réseaux de grilles intelligentes pour proposer 

un algorithme qui sélectionne un chemin pour la transmission des données afin d’optimiser la 

performance de la tolérance aux pannes et la gestion de l'énergie (Misra, Venkata Krishna, et al. 2014). 

Notre modèle temporisé, appelé automates temporisés dynamiques avec vitesses relatives du 

temps rd-TA, peut être utilisé pour modéliser et analyser le comportement temporisé des systèmes 

temps-réel dynamiques et hétérogènes. Ce modèle permet de vérifier de nombreuses propriétés 

temporelles telles que la sureté, la vivacité et par dualité l'interblocage. 

5.3 Automates temporisés dynamiques avec vitesses relatives du 

temps 

Dans cette section, on présente le modèle de base appelé automates temporisés dynamiques sur lequel 

on introduit la notion de la relativité entre les fréquences d'horloges. Ceci est réalisé par le produit 

asynchrone de ces automates. 

Pour incorporer la notion de la dynamicité dans le modèle des automates temporisés, on 

utilise, comme dans (Bollig et al. 2013; Bollig & Hélouët 2010), une action spécifique notée 𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛. 

Cette action permet la création dynamique des processus. 
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5.3.1 Modélisation des systèmes temporisés 

L’ensemble 𝐶𝑍 des formules d’horloges sur l’ensemble des horloges 𝑍 est donné par la grammaire 

𝜑 ∷= 𝑡𝑟𝑢𝑒 | 𝑥 ⋈ 𝑐 | ¬𝜑 |𝜑 ∧ 𝜑 où 𝑥 est une horloge de 𝑍, ⋈∈ {<,≤} et 𝑐 s’étend sur ℚ. Dans cette 

grammaire, la formule d’horloges 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 est représentée par ¬𝑡𝑟𝑢𝑒 et l’expression 𝜑 ∧ 𝜑 sera utilisée 

pour agréger les formules d’horloges simples. A tout instant, la valuation d’une horloge est le temps 

cumulé depuis la dernière réinitialisation de cette horloge. Cette valuation d’horloges sur 𝑍 est un 

mappage 𝑣: 𝑍 → ℝ≥0. Une valuation 𝑣 satisfait 𝜑 ∈  𝐶𝑍, noté 𝑣 ⊨ 𝜑, si 𝜑 est évaluée à 𝑡𝑟𝑢𝑒 on 

respectant les valeurs données par 𝑣. Pour 𝑅 ⊆ 𝑍, 𝑣[𝑅] dénote la valuation d’horloges définie par 

𝑣[𝑅](𝑥) = 0 si 𝑥 ∈  𝑅 et 𝑣[𝑅](𝑥) = 𝑣(𝑥) sinon. 𝑣0 dénote la valuation d’horloges initiale qui mappe 

toute horloge de 𝑍 à 0. 

Pour un tuple non-vide 𝑡 = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛), (𝑡, 𝑒) dénote l’ajout d’un élément 𝑒 au tuple 𝑡 tel 

que (𝑡, 𝑒) = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛 , 𝑒). En plus, la fonction 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡(𝑠, 𝑡) retourne la concaténation de deux 

tuples non vides 𝑠 = (𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛) et 𝑡 = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛) comme suit : 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡(𝑠, 𝑡) = (. . . ((𝑠, 𝑡1), 𝑡2). . . , 𝑡𝑛) = (𝑠1, . . . , 𝑠𝑛, 𝑡1, . . . , 𝑡𝑛) 

L’opération de substitution sur le tuple 𝑡 est notée 𝑡[𝑡1
′ ∕ 𝑡1]. Elle consiste en la substitution de 

l’élément 𝑡1 par 𝑡1
′ . 

Le reste de notations, utilisées dans ce chapitre et qui ne sont pas mentionnées dans cette 

partie, se trouvent dans la section 3.2.1. 

Rappelons dans ce qui suit les notions classiques d’un automate temporisé (Alur & Dill 1994) 

qui constitue la base du modèle d-TA. 

Définition  5.1 

Un automate temporisé (TA) est un tuple 𝐴 = (𝑆, 𝐴𝑐𝑡, 𝑍, 𝑇, 𝐼, 𝑠0, 𝐹) tel que 𝑆, 𝐴𝑐𝑡 et 𝑍 sont 

respectivement des ensembles finis de localités, actions et horloges, 𝑇 ⊆ 𝑆 × 𝐴𝑐𝑡 × 𝐶𝑍 × 2
𝑍 × 𝑆 est 

l’ensemble fini des transitions, 𝐼: 𝑆 → 𝐶𝑍 assigne un invariant à chaque localité, 𝑠0 ∈ 𝑆 est la localité 

initiale et 𝐹 ⊆ 𝑆 est l’ensemble des localités finales. 

5.3.2 Modèle des automates temporisés dynamiques 

On définit une fonction 𝑔𝑒𝑡 sur l’ensemble des parties non vides des noms des processus comme suit : 

Définition  5.2 

Soit ℳ un ensemble dénombrable des noms des processus. Cet ensemble est parcouru par 𝑝, 𝑞, … Les 

sous-ensembles finis de ℳ sont notés par 𝑀,𝑁,… Le choix d’un nom de processus peut se faire de 

manière déterministe par l’utilisation de toute fonction 𝑔𝑒𝑡: 2ℳ − {∅} → ℳ satisfaisant 𝑔𝑒𝑡(𝑀) ∈ 𝑀 

pour tout 𝑀 ∈ 2ℳ − {∅}. 

Définition  5.3 

Un automate temporisé dynamique (d-TA) est un tuple 𝐴 = (𝑆, 𝐴𝑐𝑡, 𝑍, 𝑇, 𝐼, 𝑠0, 𝐹) où 𝑆, 𝐴𝑐𝑡, 𝐼, 𝑠0 et 𝐹 

sont définis de la même manière que dans les automates temporisés et 
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 𝑍 est un ensemble fini d'horloges qui évoluent selon la même fréquence. Cette fréquence 

dépend d’un certain temps absolu donné par la fonction 𝜏: ℝ≥0 → ℝ≥0 avec 𝜏(0) = 0 et 𝜏(𝑡) 

retourne le temps local dans le d-TA 𝐴 à l'instant 𝑡 du temps absolu. 

 𝑇 ⊆ 𝑆 × (𝐴𝑐𝑡 ∪ ({𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛} ×ℳ)) × 𝐶𝑍 × 2
𝑍 × 𝑆 est un ensemble fini de transitions. L’action 

particulière 𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛 crée un nouveau processus. On écrit 𝑠
𝑎,𝜑,𝑅
→   𝑠′ (respectivement 

𝑠
𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛𝑝,𝜑,𝑅
→        𝑠′) pour représenter (s, a, 𝜑, R, s’) (respectivement (𝑠, (𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛, 𝑝), 𝜑, 𝑅, 𝑠’) avec 

𝑝 = 𝑔𝑒𝑡(𝑀)). 

5.3.3 Automates temporisés dynamiques avec vitesses relatives du temps  

Soit 𝑃𝑟𝑜𝑐 un ensemble de processus tel que tout processus est modélisé par un automate temporisé 

dynamique 𝐴𝑝 = (𝑆𝑝, 𝐴𝑐𝑡𝑝, 𝑍𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝, 𝑠0𝑝, 𝐹𝑝) où les alphabets 𝑍𝑝 sont deux à deux disjoints. 

Le produit asynchrone 𝐵 = (𝑆, 𝐴𝑐𝑡, 𝑍, 𝑇, 𝐼, 𝑠0, 𝐹) de ces automates sur 𝑃𝑟𝑜𝑐 est défini comme 

suit : 

 𝑆 = ∏ 𝑆𝑝𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 , 

 𝐴𝑐𝑡 = ⋃ 𝐴𝑐𝑡𝑝𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 , 

 𝑍 = ⋃ 𝑍𝑝𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐 , 

 𝑠0 = (𝑠0𝑝)𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐, 

 𝐹 = ∏ 𝐹𝑝𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐  et 

 𝐼(𝑠) = ⋀ 𝐼𝑝(𝑠𝑝)𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐  pour tout 𝑠 ∈ 𝑆. 

En fin, pour 𝑠, 𝑠′ ∈ 𝑆, 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡 ∪ ({𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛} ×ℳ), 𝜑 ∈ 𝐶𝑍 et 𝑅 ⊆ 𝑍, on met (s, a, 𝜑, R, s’) ∈ 𝑇 

s’il existe 𝑝 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐 tel que (s𝑝, a, 𝜑, R, 𝑠𝑝
′ ) ∈ 𝑇𝑝 et 𝑠𝑞 = 𝑠𝑞

′  pour tout 𝑞 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑐\{𝑝}. 

Les horloges de chaque processus évoluent selon une fréquence relative aux fréquences des 

horloges des autres processus. On définit un automate temporisé dynamique avec vitesses relatives du 

temps (rd-TA) comme suit: 

Définition  5.4 

Un automate temporisé dynamique avec vitesses relatives du temps rd-TA sur un ensemble de 

processus 𝑃𝑟𝑜𝑐 est un tuple 𝐵 = (𝑆, 𝐴𝑐𝑡, 𝑍, 𝑇, 𝐼, 𝑠0, 𝐹) qui est un d-TA à l’exception de l’ensemble fini 

des horloges 𝑍 dans lequel toute horloge progresse selon l’évolution du temps dans le processus 

auquel elle appartient. 

Par conséquent, le résultat du produit asynchrone des d-TA sur un ensemble de processus 

𝑃𝑟𝑜𝑐 est un rd-TA. 

5.3.4 Sémantique 

Soit 𝐵 =  (𝑆, 𝐴𝑐𝑡, 𝑍, 𝑇, 𝐼, 𝑠0, 𝐹) un rd-TA sur un ensemble de processus 𝑃𝑟𝑜𝑐 et un tuple de fonctions 

de vitesses locales du temps 𝜏 tel que 𝜏 = ( 𝜏𝑝)𝑝𝑃𝑟𝑜𝑐. Dans ce cas, 𝜏𝑝 est la vitesse locale du temps 
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dans le processus 𝑝. Pour une valeur du temps absolu 𝑡, la fonction de mappage 𝜏: ℝ≥0 → ℝ≥0
𝑃𝑟𝑜𝑐 

assigne le tuple ( 𝜏𝑝(𝑡))𝑝𝑃𝑟𝑜𝑐 à 𝜏(𝑡). 

La sémantique de 𝐵 en respectant 𝜏 est définie comme un système de transitions (𝑄, 𝑞0,⟶) 

où 𝑄 𝑆 × ℝ≥0
𝑍  est l’ensemble des états appelés configurations. Une configuration est une paire 

< 𝑠 | 𝑣 > où 𝑠 est un tuple de localités et 𝑣 est une valuation d’horloges. Les composants de ces tuples 

seront augmentés si une action 𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛 est exécutée. À partir de la configuration initiale 𝑞0 = <

𝑠0, 𝑣0 >, la relation de transition ⟶ entre les configurations est définie par les règles suivantes : 

 < 𝑠 | 𝑣 >
𝑑
→< 𝑠 | 𝑣 ⊕ 𝜏(𝑑) > 

si ∀𝑑′, 0 ≤ 𝑑′ ≤ 𝑑 ⇒ (𝑣 ⊕ 𝜏(𝑑′)) ⊨ 𝐼(𝑠) pour tout 𝑑 ∈ ℝ≥0, avec 𝑣 ⊕ 𝜏(𝑡) =

(𝑣(𝑥) + 𝜏𝑝(𝑡))𝑥∈𝑍𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑝∈𝑃𝑟𝑜𝑐
. 

  < 𝑠 | 𝑣 >
𝑎
→< 𝑠[𝑠𝑝

′ /𝑠𝑝] | 𝑣′ > 

si, pour 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡𝑝, il existe une transition 𝑠𝑝
𝑎,𝜑,𝑅
→   𝑠𝑝

′  dans 𝑇𝑝 telle que : 

o la valuation d’horloges 𝑣 satisfait la garde 𝜑. 

o la valuation 𝑣′ est obtenue par la réinitialisation de 𝑅 (𝑣′ = 𝑣[𝑅]) et elle satisfait 

l’invariant 𝐼(𝑠 [𝑠𝑝
′ /𝑠𝑝]). 

 < 𝑠 | 𝑣 >
𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛𝑞  
→      < (𝑠[𝑠𝑝

′ / 𝑠𝑝], 𝑠0𝑞) | 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡(𝑣’, 𝑣0𝑞) > 

s’il existe une transition 𝑠𝑝
𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛𝑞,𝜑,𝑅
→        𝑠𝑝

′  dans 𝑇𝑝, telle que: 

o la valuation d’horloges 𝑣 satisfait 𝜑. 

o la valuation 𝑣’ = 𝑣[𝑅], concaténée avec la valuation d’horloges initiale 𝑣0𝑞 d’un 

nouveau processus 𝑞, satisfait l’invariant de l’état global. 

o l’état global (𝑠[𝑠𝑝
′ /𝑠𝑝], 𝑠0𝑞) est obtenu par l’augmentation de 𝑠[𝑠𝑝

′ /𝑠𝑝] par la localité 

initiale 𝑠0𝑞 du processus créé. 

5.4 Problème à résoudre 

Les modèles des systèmes temps-réel doivent prendre en considération les propriétés temporelles. À 

cet effet, dans les contraintes des systèmes, les horloges sont utilisées de manière explicite. Dans ce 

chapitre, on étudie l'impact de la relativité entre les fréquences d’horloges des systèmes et notamment 

sur le comportement temporel des applications distribuées, ainsi la difficulté de considérer cette 

relativité dans les spécifications des automates temporisés. 

Comme le nombre de configurations < 𝑠 | 𝑣 > dans le système de transitions est infini, la 

construction de ce dernier est impossible. 

Dans la littérature (Alur & Dill 1994), des relations d'équivalence ont été proposées pour 

agréger les configurations des systèmes de transitions temporisés telles que chaque classe 

d'équivalence représente un ensemble de configurations < 𝑠𝑖| 𝑣𝑖 >. Dans ce cas, les relations 
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d’équivalence sont construites en respectant les exécutions. Les classes d'équivalence des valuations 

d'horloges sont appelées régions d'horloges. 

5.4.1 Paramètre 𝒔𝒍𝒐𝒑𝒆 et les régions d’horloges 

D'habitude, le temps est mesuré par des dispositifs physiques, appelés horloges, qui offrent un 

comportement presque régulier au cours du temps. 

La fonction 𝑣(𝑥) donne la valeur de l'horloge 𝑥. Pour obtenir les valeurs de la valuation 

d'horloges 𝑣 à l'instant du temps absolu 𝑡, le tuple des fonctions continues de vitesses 𝜏(𝑡) est utilisé. 

Pour une paire d'horloges 𝑥 et 𝑦 (qui appartiennent respectivement aux processus 𝑝 et 𝑞), leurs 

propres fréquences lui feront diverger de la référence du temps absolu avec un certain degré qui est 

égale au rapport entre leurs propres fréquences. Il représente la pente de la ligne droite sur Figure  5.1. 

Ce rapport de vitesses est appelé 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒, tel que 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 = 𝜏𝑞(𝑡)/𝜏𝑃(𝑡). Il représente la pente de la 

droite de Figure  5.2. 

 

 

 

 

 

Figure  5.1 Evolution de deux horloges avec différentes fréquences 

 

 

 

 

 

 

Figure  5.2 Différentes possibilités de l’évolution de deux horloges 

Lorsqu’une horloge est remise à zéro, la progression de sa valeur doit reprendre de zéro avec 

la même fonction de vitesse (voir Figure  5.3). 

La conception des systèmes devient cohérente si les composants partagent une perception 

conjointe du temps (Verssimo 1994; Lenzen et al. 2010). Par conséquent, il est important que la 

perception générale soit consistante. Cette perception prend sa pleine dimension quand on construit le 

graphe de la sémantique du modèle. 

À tout moment, le comportement futur du système modélisé est déterminé par sa localité et les 

valeurs des horloges de tous les processus composant ce système, ceci motive la redéfinition de 
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𝜏𝑝(𝑡) 𝑥 
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, ∀𝑡 ∈ ℝ>0 
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𝑣 

𝑥 
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𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 = 1 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 > 1 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 < 1 
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quelques concepts, comme les régions d'horloges et l'automate de régions. On se concentrera ci-après 

sur l'effet des fréquences relatives d’horloges. 

 

 

 

 

 

 

Figure  5.3 Réinitialisation de deux horloges avec différentes fonctions linéaires de vitesses 

5.4.2 Classes d’équivalence sur les valuations d’horloges 

Soit 𝐵 = (𝑆, 𝐴𝑐𝑡, 𝑍, 𝑇, 𝐼, 𝑠0, 𝐹) un rd-TA sur un ensemble de processus 𝑃𝑟𝑜𝑐 et un tuple de fonctions 

de vitesses 𝜏. 

Définition  5.5 

Soit 𝑥 (respectivement 𝑦) une horloge qui appartient au processus 𝑝 (respectivement 𝑞) et qui évolue 

selon la fonction de fréquence 𝜏𝑝 (respectivement 𝜏𝑞). On définit 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 comme étant le rapport 

entre les fonctions de vitesses locales du temps 𝜏𝑞 et 𝜏𝑝, noté par 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 = 𝜏𝑞 𝜏𝑝⁄ . 

Pour les rd-TA, nous nous limitons à l’utilisation des constantes entières dans les contraintes 

temporelles. Cela peut être fait en multipliant toutes les constantes apparaissant dans les contraintes 

temporelles par leur plus petit commun multiple des dénominateurs, voir la preuve dans (Alur & Dill 

1994). Dans le reste de ce chapitre, on suppose que les contraintes temporelles ne comportent que des 

constantes entières. 

Comme il n’y a qu’un nombre fini de contraintes temporelles sur toute horloge 𝑥, on peut 

déterminer l’entier le plus grand 𝑐𝑥 ∈ ℕ avec lequel 𝑥 a été comparée dans une contrainte temporelle 

(garde ou invariant) du rd-TA 𝐵. 

Dans ce qui suit, pour chaque paire d'horloges 𝑥 et 𝑦, le paramètre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 est supposé être 

une constante entière quelle que soit la valeur du temps 𝑡. 

Définition  5.6 

Une relation d’équivalence, notée par ~, sur l’ensemble de toutes les valuations d’horloges est définie 

comme suit : 

Deux valuations d’horloges 𝑣 et 𝑣′ sont équivalentes, on écrit 𝑣~𝑣′, si et seulement si les 

conditions suivantes sont satisfaites : 

 Pour toute 𝑥 ∈ 𝑍, soit 𝑣(𝑥) et 𝑣’(𝑥) sont les mêmes ou bien les deux valuations 𝑣(𝑥) et 

𝑣’(𝑥) sont plus grandes que 𝑐𝑥. 

𝑥 

𝑦 
𝑥,𝑦 

𝑡 𝑡𝑦 𝑡𝑥 
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 Pour toute 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑍 avec 𝑣(𝑥) ≤ 𝑐𝑥, 𝑣(𝑦) ≤ 𝑐𝑦 et 𝑥 (respectivement 𝑦) évolue selon la 

fréquence 𝜏𝑝 (respectivement 𝜏𝑞): 

o 𝑐.
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
≤ 𝑣(𝑥) ≤ (𝑐 + 1).

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 𝑖𝑓𝑓 𝑐.

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
≤ 𝑣′(𝑥) ≤ (𝑐 + 1).

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 𝑓𝑜𝑟 𝑐 ∈

ℕ. 

o 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡 (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣(𝑥)) 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑦)) 𝑖𝑓𝑓 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡 (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣
′(𝑥)) 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑦)). 

Une classe d’équivalence sur les valuations d’horloges induit par ~ est une région d’horloges 

de 𝐵. 

Discussion 

Dans cette section, nous suivons le même raisonnement que (Baier & Katoen 2008) pour 

discuter  comment la définition de la relation d’équivalence permet la répartition de l'espace des 

valuations d'horloges à des classes d’équivalence. Pour cela, nous considérons les quatre observations 

suivantes. Ils permettent la construction des conditions qui définissent les classes d'équivalence. 

Première observation 

Soit 𝑣 et 𝑣′ deux valuations d'horloges et soit 𝜑 une contrainte temporelle atomique (tous sur 

l'ensemble des horloges 𝑍). Pour chaque horloge 𝑥 ∈ 𝑍, la forme de 𝜑 peut être soit 𝑥 < 𝑐 ou bien 

𝑥 ≤ 𝑐. 

Nous avons 𝑣 ⊨ 𝑥 < 𝑐 quand ⌊𝑣(𝑥)⌋ < 𝑐. Dans ce cas, la partie fractionnaire de 𝑣(𝑥) n’est 

pas importante. Dans l’autre cas, 𝑣 ⊨ 𝑥 ≤ 𝑐 quand ⌊𝑣(𝑥)⌋ < 𝑐 ou bien ⌊𝑣(𝑥)⌋ = 𝑐 et 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑥)) =

0. Ainsi, 𝑣 ⊨ 𝜑 dépend seulement de la partie entière ⌊𝑣(𝑥)⌋ et le fait de savoir si 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑥)) = 0. 

Cela conduit à la première observation que deux valuations d’horloges 𝑣 et 𝑣′ sont équivalentes si 

⌊𝑣(𝑥)⌋ = ⌊𝑣′(𝑥)⌋ 𝑒𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑥)) = 0 𝑠𝑠𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑥)) = 0 

Toutes les valuations d'horloges équivalentes, qui respectent cette observation, satisfont la 

contrainte temporelle 𝜑 à condition que 𝜑 soit une formule temporelle atomique de la forme 𝑥 < 𝑐 ou 

bien 𝑥 ≤ 𝑐. 

Exemple  5.1 (une première répartition) 

 

 

 

 

 

 

Figure  5.4 Une première répartition 

𝑥 = 1,𝑦 = 2 
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Nous considérons deux horloges 𝑥 et 𝑦 qui évoluent à des fréquences différentes, tel que 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 = 2. 

Les régions d'horloges obtenues par la première observation sont représentées par Figure  5.4. 

Deuxième observation 

Dans l'exemple ci-dessus et quand on fait passer le temps à partir d'une valuation 𝑣′ (𝑣′(𝑥) = 0,1 et 

𝑣′(𝑦) = 0,2), la valuation 𝑣′′  (𝑣′′(𝑥) = 0,5 et 𝑣′′(𝑦) = 1) est atteinte. 

Selon la première observation, l'horloge 𝑦 est entrée dans une nouvelle région, ce qui n’est pas 

le même cas pour 𝑥. Ceci est induit par le fait que 𝑦 est deux fois plus rapide que 𝑥. Le changement de 

la région se produit chaque fois que l'horloge 𝑥 évolue par 0,5, qui est 
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 = 2). Cela fait 

référence à une autre observation sur les équivalences de valuations formulée par: 

Pour toute 𝑥, 𝑦 ∈ Z tel que 𝑥 (respectivement 𝑦) évolue en fonction de 𝜏𝑝 (respectivement 𝜏𝑞): 

𝑐.
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
≤ 𝑣(𝑥) ≤ (𝑐 + 1).

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 𝑠𝑠𝑖 𝑐.

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
≤ 𝑣′(𝑥) ≤ (𝑐 + 1).

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
   𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐 ∈ ℕ. 

Exemple  5.2 (deuxième répartition) 

On considère l'exemple ci-dessus. Les régions d'horloges obtenues par la première et la deuxième 

observation sont représentées par Figure  5.5. 

 

 

 

 

 

Figure  5.5 Une deuxième répartition 

Troisième observation 

On montre, via un exemple, que la première et la deuxième observation ne sont pas encore suffisantes. 

Considérant un rd-TA 𝐵 (voir Figure  5.6) avec un ensemble de localités 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3}, un ensemble 

d’horloges 𝑍 = {𝑥, 𝑦} et un ensemble de transitions 𝑇 = {(𝑠1, 𝑎, 𝜑2, ∅, 𝑠2), (𝑠1, 𝑏, 𝜑3, ∅, 𝑠3)} où 

𝜑2 = 𝑥 ≥ 1 et 𝜑3 = 𝑦 ≥ 1. 

 

 

 

Figure  5.6 rd-TA 𝐵 

Soit 𝑞 =< 𝑠1, 𝑣 > une configuration avec 0,5 < 𝑣(𝑥) < 1 et 0 < 𝑣(𝑦) < 1. On fait passer le 

temps pour savoir quelle transition peut être tirée en premier lieu. L'ordre des parties fractionnaires de 
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(𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣(𝑥)) et 𝑣(𝑦) peut déterminer la transition qui peut être tirée ensuite. Si 

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡 (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣(𝑥)) < 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑦)), alors l’action 𝑏 sera sensibilisée avant 𝑎. Si 

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡 (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣(𝑥)) > 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑦)), l’action 𝑎 sera sensibilisée en premier. 

Lorsque le temps s’écoule, plusieurs régions successeurs sont possibles en fonction de l'ordre 

entre les parties fractionnaires de la valuation d'horloges (selon le paramètre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒). Voir Figure  5.7. 

 

 

 

 

 

 

Figure  5.7 Passage du temps pour deux valuations d’horloges 

Par conséquent, l'ordre de la partie fractionnaire de la valuation d’horloges est important. 

Alors, on doit ajouter une autre observation formulée par: 

Pour toute 𝑥, 𝑦 ∈ Z tel que 𝑥 (respectivement 𝑦) évolue en fonction de 𝜏𝑝 (respectivement 𝜏𝑞): 

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡 (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣(𝑥)) 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑦)) 𝑠𝑠𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣
′(𝑥)) 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑦)) 

Exemple  5.3 (troisième répartition illustrée par Figure  5.8) 

 

 

 

 

 

 

Figure  5.8 Une troisième répartition 

Les carrés {(𝑥, 𝑦)|𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
∧ 𝑐′ < 𝑦 < 𝑐′ + 1} seront décomposés par cette observation en 

trois classes d'équivalence : un segment de ligne et deux triangles. 

{(𝑥, 𝑦)|𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 ∧ 𝑐′ < 𝑦 < 𝑐′ + 1 ∧  𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦(𝑥 − 𝑐) < y − c

′}, 

{(𝑥, 𝑦)|𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 ∧  𝑐′ < 𝑦 < 𝑐′ + 1 ∧  𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦(𝑥 − 𝑐) > y − c

′}  𝑒𝑡 
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{(𝑥, 𝑦)|𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 ∧ 𝑐′ < 𝑦 < 𝑐′ + 1 ∧ 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦(𝑥 − 𝑐) = y − c

′}. 

Dernière observation 

Les observations citées ci-dessus donnent un ensemble dénombrable (mais infini) de régions 

d'horloges. Pour éviter cet obstacle, nous exploitons la plus grande valeur 𝑐𝑥 de chaque horloge 𝑥. 

Donc, on n’applique les observations ci-dessus que pour les valuations d'horloges 𝑣(𝑥) ≤ 𝑐𝑥, pour 

chaque horloge 𝑥, afin de limiter la répartition de l’espace de valuations. 

Par conséquent, on obtient un nombre fini de classes d'équivalence des valuations d'horloges. 

Exemple  5.4 (répartition finale) 

Considérant l’exemple précédant tel que 𝑐𝑥 = 2 et 𝑐𝑦 = 2. Les régions d'horloges obtenues par toutes 

les observations sont représentées par Figure  5.9. Ainsi, on a 15 points relatifs aux coins (par exemple 

[𝑥 = 0,5 ∧  𝑦 = 2]), 38 segments de lignes (par exemple [0 < 2𝑥 = 𝑦 < 1]) et 23 régions ouvertes 

(par exemple [0 < 2𝑥 < 𝑦 < 1]). 

 

 

 

 

 

 

Figure  5.9 Répartition finale 

Notez que si deux valuations d'horloges sont équivalentes (𝑣~𝑣′) alors 𝑣 ⊨ 𝜑 si et seulement 

si 𝑣′ ⊨ 𝜑 pour chaque contrainte temporelle 𝜑. Par conséquent, si chaque valuation d'horloge 𝑣 de la 

région 𝛼 satisfait 𝜑, alors on dit que 𝛼 satisfait 𝜑 et on écrit 𝛼 ⊨ 𝜑. 

5.4.3 Représentation des régions d’horloges 

Chaque classe d'équivalence sur les valuations d'horloges peut être spécifiée par un ensemble fini de 

contraintes temporelles qui la satisfait. La notation [𝑣] représente la région d'horloges à laquelle 𝑣 

appartient. Dans Figure  5.9, on représente par [0 < 𝑦 < 2𝑥 < 1] la région qui contient toutes les 

valuations d’horloges qui satisfont la contrainte (0 < 𝑦 < 2𝑥 < 1), par exemple la valuation 𝑣(𝑥) =

0,3 et 𝑣(𝑦) = 0,5. 

Définition  5.7 

Pour toute horloge 𝑥 ∈ 𝑍, on définit 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥) comme étant la plus grande valeur de 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 pour 

toute 𝑦 ∈ 𝑍. 

On utilise Exemple  5.1 pour expliquer cette définition en calculant 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒max: 

3
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1

2
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𝑥 > 2 
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 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦, 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑥) = 𝑚𝑎𝑥 (
2

1
, 1) = 2. 

 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑦) = 𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑦𝑥, 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑦𝑦) = 𝑚𝑎𝑥 (
1

2
, 1) = 1. 

Noter que si 𝑥 est l'horloge la plus rapide dans 𝐻 alors 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 (𝑥) = 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑥 = 1, en outre 
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 (𝑥)
 représente la plus petite quantité du temps pendant laquelle 𝑥 ne peut pas rester dans la 

même région. 

Dans Exemple  5.1, l'horloge 𝑥 change sa région chaque demi unité du temps qui correspond à 
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 (𝑥)
=
1

2
, par contre 𝑦 fait ce changement chaque unité du temps (sauf pour les régions 

représentées par des points). 

La représentation d'une région d'horloges s'accorde avec les deux points suivants : 

 Pour toute horloge 𝑥 évoluant selon la fréquence 𝜏𝑝, il y a une contrainte temporelle prise de 

l'ensemble : 

{𝑥 = 𝑐 | 𝑐 = 0,
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
, 2

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
, … ,1,1 +

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
, 1 + 2

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
, … , 𝑐𝑥    𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑦 ∈ 𝐻} 

⋃

{
 
 

 
 

⋀(𝑐 −
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
< 𝑥 < 𝑐)

𝑦∈𝐻
|
|
𝑐 =

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
, 2

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
, … ,1,1 +

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
,

1 + 2
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
, … , 𝑐𝑥    𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑦

 }
 
 

 
 

 

⋃{𝑥 > 𝑐𝑥}.     (1) 

 Pour toute paire d'horloges 𝑥 et 𝑦 qui évoluent respectivement selon 𝜏𝑝 et 𝜏𝑞 tel que 𝑐 < 𝑥 <

𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
 et 𝑑 < 𝑦 < 𝑑 +

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑦)
 apparaissent dans (1) pour certaines valeurs de 𝑐 et 

𝑑, que la valeur de 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦(𝑥 − 𝑐) soit plus petite que, égale à ou plus grande que 𝑦 − 𝑑. 

5.4.4 Successeurs des régions d’horloges 

Dans ce qui suit, nous introduisons la relation du successeur sur l’ensemble des régions d'horloges. 

Lorsque le temps avance depuis n’importe quelle valuation d'horloges 𝑣 dans une région α, on 

atteindra tous ses successeurs 𝛼′. Formellement, on dit que 𝛼′ est un successeur de la région 𝛼 s'il y a 

𝑣 dans 𝛼, 𝑣′ dans 𝛼′, 𝑡 ∈ ℝ>0 de telle sorte que 𝑣′ = 𝑣 ⊕ 𝜏(𝑡) avec 𝑣 ⊕ 𝜏(𝑡) = (𝑣(𝑥) +

𝜏𝑝(𝑡))𝜋−1(𝑥)=𝑝. 

Par exemple dans Figure  5.9, les cinq successeurs de la région 𝛼 = [(1.5 < 𝑥 < 2), (1 < 𝑦 <

2𝑥 − 2)] sont : elle-même, [(𝑥 = 2), (1 < 𝑦 < 2)], [(𝑥 > 2), (1 < 𝑦 < 2)], [(𝑥 > 2), (𝑦 = 2)] et 

[(𝑥 > 2), (𝑦 > 2)]. Ces régions sont celles couvertes par une ligne tracée, d'un point quelconque en α, 

en parallèle à la ligne 𝑦 = 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑥 = 2𝑥 (avec une direction vers le haut). 

Construction des successeurs des régions d’horloges 

Pour calculer un successeur d'une région α, on doit donner: 
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 étape 1. Pour chaque horloge 𝑥, une contrainte de la forme (𝑥 = 𝑐), (𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
) ou bien (𝑥 > 𝑐𝑥) et 

 étape 2. Pour toute paire 𝑥 et 𝑦 de telle sorte que (𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 (𝑥)
) et (𝑑 < 𝑦 < 𝑑 +

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 (𝑦)
) apparaissent dans l’étape 1, une relation d'ordre entre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦(𝑥 − 𝑐) et 𝑦 − 𝑑. 

Pour calculer les successeurs possibles, trois cas sont distingués: 

Premier cas 

Chaque horloge 𝑥 dans la région 𝛼 satisfait la contrainte (𝑥 > 𝑐𝑥), alors 𝛼 n'a qu'un seul successeur, 

qui est elle-même. 

C’est le cas de la région [(𝑥 > 2), (𝑦 > 2)] dans Figure  5.9. 

Deuxième cas 

Ce cas est considéré quand il y a au moins, dans la région 𝛼, une horloge 𝑥 qui satisfait la contrainte 

𝑥 = 𝑐 pour certain 𝑐 ≤ 𝑐𝑥. L'ensemble 𝑍0 contient toutes les horloges apparaissant dans une forme de 

contrainte similaire à celle de 𝑥. La région d'horloges α sera immédiatement changée lorsque le temps 

avance, parce que la partie fractionnaire de chaque horloge dans 𝑍0 devient différente de 0. Les 

régions d'horloges 𝛼 et 𝛽 ont les mêmes successeurs où 𝛽 est spécifiée par: 

1. Un ensemble de contraintes temporelles qui peut être donné comme suit: 

a. Pour toute horloge 𝑥 ∈ 𝑍0 : 

i. Si 𝛼 satisfait (𝑥 = 𝑐𝑥) alors 𝛽 satisfait (𝑥 > 𝑐𝑥); 

ii. Si 𝛼 satisfait (𝑥 = 𝑐) alors 𝛽 satisfait (𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
). 

b. Pour toute horloge 𝑥 ∉ 𝑍0, la contrainte temporelle dans α reste la même que celle 

dans β. 

2. La relation d'ordre entre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦(𝑥 − 𝑐) et 𝑦 − 𝑑 de toute paire d'horloges 𝑥 et 𝑦 dans 𝛼 est la 

même que celle dans 𝛽, tel que les deux conditions 𝑥 < 𝑐𝑥 et 𝑦 < 𝑐𝑦 sont vérifiées dans la 

région 𝛼. 

Par exemple dans Figure  5.9, les successeurs de la région [(𝑥 = 0), (0 < 𝑦 < 1)] sont les 

mêmes successeurs de la région [0 < 2𝑥 < 𝑦 < 1]. 

Troisième cas 

Si le premier et le deuxième cas ne s'appliquent pas, alors soit 𝑍0 l’ensemble des horloges 𝑥 pour 

lesquelles la région 𝛼 satisfait les deux contraintes 𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
 et 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦(𝑥 − 𝑐) ≥ 𝑦 − 𝑑 

pour toutes les horloges 𝑦 pour lesquelles la région 𝛼 satisfait 𝑑 < 𝑦 < 𝑑 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑦)
. Ainsi, quand 
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le temps avance, les horloges de 𝑍0 prennent les valeurs 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 (𝑥)
. Par conséquent, les 

successeurs de la région 𝛼 sont 𝛼, 𝛽 et tous les successeurs de 𝛽 qui est spécifiée par : 

1. Un ensemble de contraintes temporelles qui peut être donné comme suit : 

a. Pour toute horloge 𝑥 ∈ 𝑍0, si 𝛼 satisfait (𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
) alors 𝛽 satisfait 

(𝑥 = 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
); 

b. Pour toute horloge 𝑥 ∉ 𝑍0, la contrainte temporelle de α reste la même que celle dans 

β. 

2. Pour toute paire d’horloges 𝑥 et 𝑦 tel que (𝑐 < 𝑥 < 𝑐 +
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
) et (𝑑 < 𝑦 < 𝑑 +

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑦)
) apparaissent dans (1.b), la relation d’ordre entre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦(𝑥 − 𝑐) et 𝑦 − 𝑑 dans 𝛼 

reste la même que celle dans 𝛽. 

Par exemple dans Figure  5.9, les successeurs de la région [0 < 2𝑥 < 𝑦 < 1] incluent elle-

même, [(0 < 𝑥 < 0,5), (𝑦 = 1)] et tous les successeurs de [(0 < 𝑥 < 0,5), (𝑦 = 1)]. 

5.5 Automate de régions 

Les définitions précédentes concernant la relation d'équivalence sur l'ensemble de toutes les valuations 

d'horloges et la relation du successeur sur ces classes d'équivalence permettent la définition de 

l'automate de régions. 

L’automate de régions 𝑅(𝐵) du rd-TA 𝐵 est formé par un ensemble de configurations et une 

relation de transition sur cet ensemble. Toute configuration < 𝑠, 𝛼 > enregistre une localité de 

l’automate 𝐵 et une région d'horloges 𝛼 des valeurs actuelles des horloges. La configuration initiale de 

𝑅(𝐵) est < 𝑠0, [𝑣0] > telle que 𝑠0 est la localoté initiale de 𝐵 et [𝑣0] est la région des valuations 

initiales des horloges qui mappe chacune des horloges de 𝑍 à 0. La relation de transition de 𝑅(𝐵) relie 

< 𝑠, 𝛼 > et < 𝑠′, 𝛼′ > avec l'étiquette 𝑎 si et seulement s’il existe une transition étiquetée par 𝑎 à partir 

d’une localité 𝑠 avec une valuation d'horloges 𝑣 ∈ 𝛼 vers une localité 𝑠′ avec une valuation d'horloges 

𝑣′ ∈ 𝛼′ dans le rd-TA 𝐵. 

Pour une région d'horloges 𝛼 et un ensemble d'horloges 𝑅 ⊆ 𝑍, la région 𝛼[𝑅] dénote la 

réinitialisation de toutes les horloges de 𝑅 dans toute valuation 𝑣 de 𝛼. Formellement ∀𝑣 ∈ 𝛼, ∀𝑥 ∈ 𝑍: 

 𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝑅 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑣(𝑥) = 0 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝛼[𝑅]. 

 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑣(𝑥) 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝛼[𝑅] 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑚ê𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝛼. 

Définition  5.8 

Soit 𝐵 = (𝑆, 𝐴𝑐𝑡, 𝑍, 𝑇, 𝐼, 𝑠0, 𝐹) un rd-TA sur un ensemble de processus 𝑃𝑟𝑜𝑐 et un tuple de fonctions 

de vitesses locales du temps 𝜏. L’automate de régions 𝑅(𝐵) est un automate sur l'alphabet 𝐴𝑐𝑡 ∪

({𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛} ×ℳ) tel que: 

 Les configurations de 𝑅(B) sont de la forme < 𝑠|𝛼 > où 𝑠 est une localité de 𝐵 et 𝛼 est une 

région d'horloges. 
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 La configuration initiale est de la forme < 𝑠0|[𝑣0] > où 𝑣0(𝑥) = 0 pour toute 𝑥 ∈ 𝑍. 

 Une transition de 𝑅(𝐵), de la configuration < 𝑠|𝛼 > vers < 𝑠′|𝛼′ >, est étiquetée par 

𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡 ∪ ({𝑠𝑝𝑎𝑤𝑛} ×ℳ) si et seulement s'il existe une transition (𝑠, 𝑎, 𝜑, 𝑅, 𝑠’) dans 𝑇 et 

une région d'horloges 𝛼′′ qui satisfait 

o 𝛼′′ est un successeur de la région 𝛼, 

o 𝛼′′ ⊨ 𝜑 et 

o 𝛼′ = 𝛼′′[𝑅]. 

Théorème  5.1 (nombre de régions) 

Soit 𝐵 un rd-TA et soit 𝑐𝑥 ∈ ℕ la plus grande constante qui apparait dans les contraintes temporelles 

de 𝐵 définies sur l’horloge 𝑥. Alors, le nombre de régions d'horloges nbR de l’automate de régions 

𝑅(𝐵) a une borne inférieure et une autre borne supérieure comme suit: 

𝒏𝒃𝑹 ≥ |𝑍|! ∗∏(𝑐𝑥 ∗ 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥))

𝑥∈𝑍

 

𝒏𝒃𝑹 ≤ |𝑍|! ∗ 2|𝑍|−1 ∗∏(2(𝑐𝑥 ∗ 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)) + 2)

𝑥∈𝑍

 

Preuve  5.1 

Considérant une autre représentation des régions d'horloges pour déterminer les bornes inférieures et 

supérieures. Notez qu'il existe une relation un-à-un entre cette nouvelle représentation de la région et 

la région elle-même. Les bornes sont dérivées en utilisant cette représentation. 

Soit 𝑍 un ensemble d'horloges et 𝑣 une valuation d'horloges sur 𝑍. On représente chaque 

région d'horloges 𝛼 par un tuple 〈𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣, 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡, 𝑝𝑟𝑒𝑑〉 où 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣 est une famille d'intervalles, 

𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡 est une permutation d'un sous-ensemble d'horloges de 𝑍, et 𝑝𝑟𝑒𝑑 ⊆ 𝑍 est un ensemble 

d'horloges tel que : 

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣 = (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥)𝑥∈𝑍 est une famille d’intervalles où 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥 ∈

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 [0,0], ]0,

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
[ ,

[
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
,

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
] ,

]
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
,

2

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
[ ,

… , ]𝑐𝑥 −
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
, 𝑐𝑥[ ,

[𝑐𝑥 , 𝑐𝑥], ]𝑐𝑥 ,∞[ }
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

tel que 𝑣(𝑥) ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥 pour toute horloge 𝑥 ∈ 𝑍 et les valuations d’horloges 𝑣 appartiennent 

à la région 𝛼. 
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 Soit 𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 l’ensemble des horloges 𝑥 ∈ 𝑍 pour lesquelles 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥 est un intervalle ouvert, 

alors: 

𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑥 ∈ 𝑍|𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥 ∈

{
 
 
 
 

 
 
 
 ]0,

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
[ ,

]
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
,

2

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
[ ,

… , ]𝑐𝑥 −
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
, 𝑐𝑥[ ,

]𝑐𝑥 ,∞[ }
 
 
 
 

 
 
 
 

}
 
 
 
 

 
 
 
 

 

𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡 = {𝑥𝑖1 , … , 𝑥𝑖𝑘} est une permutation de 𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 = {𝑥1, … , 𝑥𝑘} tel que pour toute 

valuation d’horloges 𝑣 de la région 𝛼, les horloges de 𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 sont arrangées selon: 

𝑖ℎ < 𝑖𝑗 implique 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑖ℎ𝑥𝑖𝑗
(𝑥𝑖ℎ − 𝑐) ≤ 𝑥𝑖𝑗 − 𝑑, où 𝑐 (resp. 𝑑) est la borne gauche du 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥𝑖ℎ
 (resp. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥𝑖𝑗

). 

 𝑝𝑟𝑒𝑑 ⊆ 𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 contient toutes les horloges 𝑥𝑖𝑗 de 𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 tel que pour toute valuation d’horloges 

𝑣 de la région 𝛼: 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗−1
(𝑥𝑖𝑗 − 𝑐) correspond à 𝑥𝑖𝑗−1 − 𝑑 de son prédécesseur 𝑥𝑖𝑗−1 en 

𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡: 

𝑥𝑖𝑗 ∈ 𝑝𝑟𝑒𝑑 implique 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗−1
(𝑥𝑖𝑗 − 𝑐) = 𝑥𝑖𝑗−1 − 𝑑. 

Ainsi, on a assuré une relation un-à-un entre les triplets 〈𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣, 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡, 𝑝𝑟𝑒𝑑〉 et les régions 

d’horloges. 

La borne supérieure pour le nombre de régions d'horloges est atteinte par la combinaison des 

affirmations suivantes qu'il y a : 

 Exactement ∏ (2(𝑐𝑥 ∗ 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)) + 2)𝑥∈𝑍  familles d’intervalles 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣 différentes, 

 Au maximum |𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛|! ≤ |𝑍|! permutations différentes sur 𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 et 

 Au maximum 2|𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛|−1 ≤ 2|𝑍|−1 choix différents pour 𝑝𝑟𝑒𝑑 ⊆ 𝑍\{𝑥1}. 

La borne inférieure est atteinte lorsque chaque valuation d'horloges 𝑣(𝑥) appartient à un 

intervalle ouvert 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥 (mais pas le dernier intervalle ]𝑐𝑥 ,∞[) et a une partie fractionnaire différente 

par rapport aux autres horloges. Dans ce cas 𝑝𝑟𝑒𝑑 = ∅ et 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑥 ∈

{
 
 

 
 ]0,

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
[ , ]

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
,

2

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
[

, … , ]𝑐𝑥 −
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥)
, 𝑐𝑥[

}
 
 

 
 

. 

Par conséquent, il y a exactement ∏ (𝑐𝑥 ∗ 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑥))𝑥∈𝑍  possibilités pour 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣 et au 

maximum |𝑍|! permutations différentes, la borne inférieure est trouvée. 
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Corollaire  5.1 (terminaison) 

Pour un ensemble de processus 𝑃𝑟𝑜𝑐 et un tuple de fonctions de vitesses locales du temps 𝜏, la 

construction d'un automate de régions 𝑅(𝐵) pour tout rd-TA 𝐵 se termine et a un espace fini de 

régions. 

Preuve  5.2 

Le nombre de régions d'horloges du rd-TA 𝐵 est borné, donc prouver la finitude de la construction de 

l’automate de régions dérive immédiatement du Théorème  5.1. 

Théorème  5.2 (décidabilité) 

Etant donné un rd-TA 𝐵 sur un ensemble 𝑃𝑟𝑜𝑐 et un tuple 𝜏, le test du vide et model-checking sont 

décidables. 

Preuve  5.3 

Comme la construction de l’automate de régions du rd-TA 𝐵 est possible, le test du vide et model-

checking sont prouvés décidables. 

5.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, une approche pour l'analyse des systèmes temporisés dynamiques a été proposée où 

les horloges évoluent avec des fréquences relatives. La preuve de la décidabilité a été basée sur une 

abstraction, appelée région, du comportement du système, pour cela, les concepts nécessaires sont 

redéfinis. 

Comme suite de cette contribution, il reste à étudier la puissance d’expressivité des automates 

temporisés dynamiques avec des vitesses relatives du temps et d’étudier encore une fois l’effet des 

autres relations entre ces fréquences d'horloges. Cela peut être réalisé en explorant les différentes 

formes et valeurs du paramètre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒. Une autre direction consiste à explorer les capacités de ce 

modèle pour décrire la sémantique des spécifications des systèmes ambiants. 

Enfin, l'application de l'approche model-checking peut demander une autre extension de ces 

résultats. 
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6.1 Introduction 

L’ingénierie des systèmes multi-agents (SMA) est devenue d’une importance incontestable, elle 

s’intéresse aux modèles, méthodes et outils. Par conséquent, la vérification de la validité de ces 

systèmes sera le prochain défi. Dans ce chapitre qui est basé sur les résultats publiés dans (Layadi, Ilie 

& Saidouni 2015; Layadi, Ilie, Kitouni, et al. 2015), nous voulons vérifier la satisfaction temporelle 

dans les SMA coordonnés. Comme dans les systèmes réels, les agents peuvent se comporter en vraie 

concurrence et peuvent avoir des vitesses relatives du temps. Dans ce contexte, nous montrerons que le 

problème peut se réduire à une recherche sur un graphe de régions. Des règles de dérivation sont 

proposées afin de produire un automate temporisé à partir de la spécification du système (écrite dans le 

langage temps-réel D-LOTOS). Les automates temporisés avec durées d’actions ont été étendus pour 

prendre en charge les vitesses relatives du temps. Leur sémantique est donnée par une nouvelle 

relation d’équivalence qui mène à un automate de régions, ce dernier sera utilisé pour étudier et 

prouver la décidabilité. 

Les systèmes multi-agents (SMA) sont toujours présents dans les applications de 

l’Informatique. Ce paradigme est utilisé dans plusieurs domaines où les notions de réactivité, mobilité, 

dynamicité et adaptation du système aux facteurs incertains ou imprévisibles doivent être considérées. 

L’ingénierie des SMA (c’est-à-dire spécification, développement, gestion, déploiement…) devient de 
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plus en plus importante, elle s’intéresse aux modèles, méthodes et outils. Par conséquent, la 

vérification de la validité de ces systèmes devient un défi de grande envergure. 

On est intéressé par les SMA où chaque agent participant a ses propres horloges physiques avec sa 

propre fréquence d’évolution, bien qu’aucune horloge globale ne soit disponible ou souhaitable. Avec 

de telles circonstances, il est impossible de modéliser un système avec une sémantique sans considérer 

les fréquences des horloges des composants participants. D’où il est naturel d’étudier ces systèmes en 

fonction des différentes évolutions du temps. 

Dans ce chapitre, nous proposons une nouvelle approche pour modéliser les SMA en respectant 

deux caractéristiques, l’aspect concurrent des SMA et l’hétérogénéité des composants (agents) vue 

comme l’exécution des plans des agents avec les différentes vitesses du temps. 

6.1.1 Modèles 

Pour cet objectif, les modèles temporels sont convenables. Les automates temporisés avec durées 

d’actions daTA (Kitouni et al. 2012) sont une forme des automates temporisés (Alur & Dill 1994), qui 

admet une représentation plus naturelle des durées des actions et défend l’utilisation de la vraie 

concurrence (qui sont des hypothèses réelles pour spécifier les SMA de façon naturelle). Elle est basée 

sur la sémantique de maximalité (Courtiat & Saïdouni 1995). La sémantique de maximalité a été 

prouvée nécessaire et suffisante pour mettre à la fois un processus de raffinement et les durées des 

actions. Le modèle daTA a été bien défini et une belle caractérisation du modèle est présentée dans 

(Kitouni et al. 2012) et (Guellati et al. 2014). Ainsi l'aspect de la concurrence des SMA pourra être 

modélisé par les automates temporisés avec durées d’actions. 

Le modèle daTA suppose une sémantique d’une horloge globale, c’est-à-dire, toutes les 

horloges avancent simultanément avec la même vitesse (à partir d’un instant initial commun). Toutes 

les exécutions possibles d’un daTA sont représentées par un système de transition infini tel que, pour 

n’importe quel état donné, le système peut évoluer selon deux façons possibles : soit il exécute une 

action ou bien il fait passer le temps par une quantité donnée dans une exécution potentielle. La 

décidabilité du daTA a été prouvée en utilisant ce qu’on appelle la construction d’un graphe de régions 

(Alur & Dill 1994). Dans ce chapitre, nous nous intéressons au problème de la coordination dans les 

SMA. Principalement, cela consiste à maintenir la synchronisation entre les plans des agents en 

respectant un objectif dans un contexte temporel cohérent (Guivarch et al. 2012; Sanchez-Pi et al. 

2013). Nous considérons les applications temps-réel où les plans des agents désignent des actions avec 

des durées connues. Les agents sont supposés capables de communiquer entre eux via un matériel 

fiable, dans l’objectif d’accomplir un plan appelé le plan coordonné. 

6.1.2 Contribution 

Nous proposons de modéliser le plan d’une façon plus attractive en utilisant un langage algébrique 

temps-réel basé sur D-LOTOS (Saïdouni & Courtiat 2003), considérant les plans comme une 

exécution des processus concurrents (Bolognesi & Brinksma 1987). En effet, les spécifications D-

LOTOS fournissent des concepts modulaires utiles pour décrire un plan sur plusieurs agents. En plus, 

des règles de dérivations ont été proposées pour transformer les spécifications D-LOTOS vers un 

daTA avec des vitesses relatives du temps (daTA-R). daTA-R représente les comportements 

potentiellement infinis des plans coordonnés, ce modèle s’intéresse aux contraintes temporelles 

définies sur les plans des SMA, prenant en compte les vitesses relatives du temps qui différencient les 

agents en coordination. Dans ce chapitre, nous présentons la manière de construire un graphe fini de 

régions à partir d’une spécification daTA-R afin d’évaluer et prouver la décidabilité. 
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6.1.3 Principe 

Dans la littérature, les travaux sur la vérification et la gestion du temps se concentrent généralement 

sur la façon de considérer les horloges et le temps, voir par exemple (Dima & Lanotte 2007). Dans la 

plus part des cas, les horloges sont synchronisées et utilisées par tous les processus (lecture et 

réinitialisation). Mais les horloges peuvent être dérivées d'une certaine quantité de temps Δ, en 

particulier si les processus ne communiquent pas (via des actions de synchronisation). Dans (Akshay 

et al. 2014), les systèmes distribués sont modélisés par des réseaux d'automates temporisés  évoluant 

selon des rythmes différents. Cependant, le test du vide ou de l'universalité était indécidable dans la 

majorité des cas. Dans (Layadi, Ilie, Kitouni, et al. 2015), les auteurs ont étudié la décidabilité pour 

vérifier les systèmes temps-réel avec vitesses relatives des horloges (ce qu’on appelle la propriété 

d’hétérogénéité). Plus précisément, avec la même hypothèse ils ont répondu positivement à cette 

question sur les automates temporisés avec vitesses relatives du temps. 

En ce qui concerne la conception des SMA, plusieurs articles récents mettent l'accent sur le 

paradigme de raffinement. Dans (Pereverzeva et al. 2012), les auteurs proposent une modélisation 

formelle des SMA critiques qui vise à obtenir une implémentation sécurisée du système. L'approche 

est basée sur le langage Event B. Ils ont été intéressés par la modélisation des SMA avec tolérance aux 

pannes. Dans le même contexte du langage de spécification Event B, les auteurs de (Peña et al. 2003) 

proposent une approche formelle pour les SMA avec auto-organisation. Graja et al. (2014) abordent 

une approche top-down pour un protocole de description des SMA en utilisant les automates à états 

finis (FSA) et une abstraction par Interaction multi-Rôle (MRI). Sans oublier le travail (Chaouche et 

al. 2014) dans lequel les plans des agents sont spécifiés par AgLOTOS. Ce dernier langage non temps-

réel capture la communication entre les processus (c’est-à-dire agents) par passage de messages, en 

plus des fonctionnalités classiques des processus concurrents. Par ailleurs, AgLOTOS a été évolué en 

(Boukharrou et al. 2015) par l’intégration du temps, cependant ce dernier considère une évolution 

homogène du temps. Dans notre cas, D-LOTOS est plus approprié pour ce que nous allons présenter. 

Dans Section  6.2, nous allons présenter une spécification, basée D-LOTOS, des plans 

coordonnés des SMA, les vitesses relatives du temps sont expliquées et un exemple illustratif est 

construit. Dans Section  6.3, le modèle daTA est rappelé, son extension vers le temps relatif (daTA-R) 

est définie et un ensemble de règles de dérivation (une sémantique opérationnelle) pour produire une 

structure daTA-R depuis une expression D-LOTOS est présenté. Une autre contribution est présentée 

dans Section  6.4, où la sémantique du daTA-R a été proposée et formellement définie. Dans tout le 

chapitre, le même exemple a été utilisé pour clarifier les concepts et leurs applications. La dernière 

section concerne la conclusion de cette partie et quelques perspectives. 

6.2 Spécification coordonnée des SMA 

Dans cette partie, un système multi-agents est défini par un tuple 𝑀𝐴𝑆 = (𝐴𝑔, 𝑃𝑙𝑎𝑛, 𝐴𝑐𝑡, 𝜏, 𝛾) où 𝐴𝑔 

est un ensemble d'agents, 𝑝𝑙𝑎𝑛 est un ensemble de plans des agents appelés plans coordonnés comme 

certains d'entre eux sont réalisés par plusieurs agents et 𝐴𝑐𝑡 est l'ensemble des actions mentionnées 

dans ces plans. 𝜏 = (𝜏𝑝)𝑝𝐴𝑔 est un mappage de vitesses associant une vitesse relative du temps pour 

chaque agent caractérisant la vitesse de l'agent pendant l’exécution de ses actions et 𝛾 est un mappage 

de durées attribuant une valeur globale de la durée de chaque action de 𝐴𝑐𝑡, estimée en certain nombre 

de cycles d'exécution (appelés unités de temps). Dans ce qui suit, nous décrivons la spécification des 

plans coordonnés comme une extension du langage D-LOTOS, précisant quelles parties des plans sont 

dédiées à quel agent. 
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6.2.1 Modèle du temps relatif 

Dans les systèmes SMA, les agents sont supposés avoir une notion d'horloges pour réaliser leurs 

actions. Comme les agents peuvent avoir des rythmes différents, nous supposons que ces rythmes 

soient relatifs par rapport à une échelle globale de temps (notée temps absolu), donc la performance de 

la durée d'une action peut être plus ou moins importante, selon l'agent considéré pour exécuter cette 

action. Dans Figure  6.1, l'action 𝑎 d'une durée globale de 2 est exécutée deux fois plus rapidement par 

l'agent 𝑞 que par l'agent 𝑝. En fonction de tout instant 𝑡 du temps global, la vitesse de temps 𝜏𝑞(𝑡) =

2𝑡 et 𝜏𝑝(𝑡) = 𝑡, de telle sorte qu'à tout moment 𝜏𝑞 𝜏𝑝⁄ = 2. 

 

 

 

 

 

Figure  6.1 Temps relatif  sur deux agents 

6.2.2 Spécification d’un plan coordonné 

Le plan d'un agent 𝑝 est spécifié par une expression d'agent 𝐸𝑝 décrivant les actions à exécuter pour 

accomplir le plan et une fonction de vitesse de temps 𝜏𝑝. En outre, un plan coordonné peut être 

composé de plusieurs sous-expressions dont l'exécution peut être effectuée par plusieurs agents. Une 

expression d’un plan coordonné hérite de la syntaxe de D-LOTOS (Saïdouni & Courtiat 2003) comme 

suit: 

𝑃 ∷= 〈𝐸𝑝, 𝜏𝑝〉 | 〈𝐸𝑝, 𝜏𝑝〉⨀𝑃            𝑝 ∈ 𝐴𝑔 

𝐸𝑝 ∷= 𝑒𝑥𝑖𝑡 | 𝑠𝑡𝑜𝑝 

                          | 𝑎@𝑡[𝑆𝑃]; 𝐸𝑝       𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡 

                       |    ∆𝑑𝐸𝑝 

                          | 𝐸𝑝⨀𝐸𝑝                

⨀ ∈ {|[𝐿]|, [],≫, [>}   opérateurs du 𝐿𝑂𝑇𝑂𝑆 

L'expression élémentaire ∆𝑑𝐸𝑝 signifie qu'aucune évolution de 𝐸𝑝 n'est permise avant 

l’écoulement d’un délai égale à 𝑑 (où 𝑑 est une valeur dans un domaine de temps dénombrable, par 

exemple ℚ+). Dans 𝑎@𝑡[𝑆𝑃]; 𝐸𝑝, la variable temporelle 𝑡 mémorise le temps écoulé depuis la 

sensibilisation de l'action 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡 et qui sera substituée par zéro quand cette action termine son 

exécution. L'expression 𝑆𝑃 représente un prédicat sur l'exécution de l'action 𝑎. 

L'expression élémentaire 𝑠𝑡𝑜𝑝 spécifie le comportement d’un plan qui n’admet aucune 

évolution possible et 𝑒𝑥𝑖𝑡 représente la terminaison avec succès d'un certain plan. Dans la syntaxe, 

tout opérateur ⨀ a la même définition que dans LOTOS standard : 𝐸𝑞[]𝐸′𝑞 spécifie un choix non 

𝛾(𝑎) = 2 

5 1 3 

𝛾(𝑎) = 2 

Temps sur l’agent 𝑝 

Temps sur l’agent 𝑞 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

𝛾(𝑎) = 2 

0 2 4 6 

Temps absolu 
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déterministe, 𝐸𝑞 ≫ 𝐸′𝑞 une composition séquentielle et 𝐸𝑞[> 𝐸′𝑞 l'interruption de la partie gauche par 

celle de la droite. La composition parallèle en LOTOS, dénotée par 𝐸𝑞|[𝐿]|𝐸′𝑞, peut modéliser à la 

fois la composition synchrone quand (𝐿 = 𝐴𝑐𝑡), dénotée par 𝐸𝑞||𝐸′𝑞, et la composition asynchrone, 

𝐸𝑞|||𝐸′𝑞 quand (𝐿 = ∅). En effet, le langage D-LOTOS fournit une riche expressivité telle que les 

exécutions séquentielles des plans semblent être seulement un cas particulier. 

6.2.3 Exemple 

L'exemple concerne deux camions 𝐴 et 𝐵 tel que 𝐴, initialement placé à la localité 𝑙1, peut attendre 

jusqu'à une unité de temps pour prendre une charge de la localité 𝑙2 et la transporte vers la localité 𝑙4. 

Comme la charge est au début placée à la localité 𝑙3, 𝐵 (initialement placé à la localité 𝑙2) peut 

attendre jusqu'à une unité de temps pour aller ramener la charge de 𝑙3 de telle sorte que 𝐴 puisse 

rencontrer 𝐵 à 𝑙2 et récupérer la charge. Le problème pour 𝐴 et 𝐵 est de se rencontrer dans le plus 

proche délai possible, sachant qu’ils commencent au même temps. Afin d’accomplir la coordination, 

chaque camion a été équipé par un agent (software) capable de discuter et de se synchroniser avec les 

autres agents du système. Les deux agents 𝐴 et 𝐵 se réfèrent au plan coordonné suivant : 

𝑃 ∷= 𝐸𝐴|[𝑚𝑒𝑒𝑡]|𝐸𝐵; avec 

𝐸𝐴 ∷= 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2);𝑚𝑒𝑒𝑡@𝑡[𝑡 ≤ 1];𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙4); 𝑒𝑥𝑖𝑡      et 

𝐸𝐵 ∷= 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3)@𝑡
′[𝑡′ ≤ 1]; 𝑔𝑒𝑡𝑙𝑜𝑎𝑑𝐵;𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙2);𝑚𝑒𝑒𝑡; 𝑒𝑥𝑖𝑡. 

D'ailleurs, le camion 𝐵 est deux fois plus rapide que le camion 𝐴 et la durée des actions est 

donnée par ce que 𝐴 et 𝐵 apprirent de leurs respectives expériences du transport. Pour la simplicité de 

l'exemple, toutes les durées des actions sont supposées égales à une unité de temps. 

6.3 De D-LOTOS vers les daTA-R pour les plans coordonnés 

Le modèle daTA d’une spécification D-LOTOS est une structure sémantique conçue comme un 

système de transitions. Il est utile pour exprimer la causalité et les contraintes temporelles qui doivent 

être respectées pendant l’exécution des actions figurants sur les plans. Un daTA avec vitesses relatives 

du temps (daTA-R) hérite de la structure d’un daTA. 

Pour modéliser la durée des actions, les transitions de l'automate sont étiquetées par des 

contraintes temporelles qui les bloquent implicitement, ces contraintes concernent des actions qui sont 

déjà en cours d’exécution. Une horloge doit être remise à zéro sur chaque transition. Quand une 

horloge est réinitialisée, elle correspond au début d’un événement. La fin de l’exécution d’une action 

sera capturée par  une information (formules temporelles) sur les localités (états) de l'automate, plus 

précisément sur la localité de destination. En effet, la durée d'une action est soit dans la contrainte de 

la transition suivante, s'il y a une dépendance entre les actions successives, ou bien elle est dans les 

prochaines localités et ça signifie que l'action est non achevée encore. Cette façon élégante pour 

capturer les durées est l'effet de la sémantique de maximalité. Un exemple d’un daTA 𝐴 est illustré par 

Figure  6.2. L'automate se compose de trois localités 𝑙0, 𝑙1, 𝑙2 et de deux horloges 𝑥, 𝑦. Une transition 

de 𝑙0 vers 𝑙1 représente le début de l'action 𝑎 (indiquant le début de son exécution), la transition de 𝑙1 

vers 𝑙2 est étiquetée par 𝑏. 

Assumant une granularité de temps par secondes, l'automate 𝐴 démarre à la localité 𝑙0. Quand 

la valeur de 𝑦 est inférieure ou égale à 4, l'automate peut faire la transition 𝑎 vers 𝑙1 et remettre à zéro 

l'horloge 𝑥. Sur la localité 𝑙1, l’expression temporelle {𝑥 ≥ 2} représente la durée de l’action 𝑎 (qu’il 

faut distinguer des invariants considérés dans les automates temporisés pour modéliser l’urgence). 
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Quand la valeur de 𝑥 se situe dans l’intervalle [2,5], la transition vers 𝑙2 peut-être tirée (𝑏 en 

exécution) et 𝑦 est remise à zéro. Dans la même logique, l’expression temporelle {𝑦 ≥ 7} représente la 

durée de l'action 𝑏. 

 

 

 

 

 

Figure  6.2 Un daTA 

6.3.1 Notions préliminaires 

Les horloges sont des variables qui prennent leurs valeurs de ℝ≥0. Soit ℳ, rangé sur 𝑥, 𝑦, …, un 

ensemble d’horloges et considérant 𝐻 ⊂ℳ. Une valuation d’horloges sur 𝐻 est une fonction qui 

assigne un nombre réel non-négatif à chaque horloge. 𝑉𝐻 est l’ensemble de toutes les valuations 

possibles de 𝐻 vers ℝ≥0. Pour une valuation 𝑣 ∈ 𝑉𝐻 et un nombre réel 𝑑 ∈ ℝ≥0, 𝑣 + 𝑑 mappe chaque 

horloge vers 𝑣(𝑥) + 𝑑. 

Un sous-ensemble de contraintes d’horloges est utilisé quand on est autorisé que pour faire 

une forme atomique de comparaison des horloges. Cet ensemble, noté 𝐶𝑑(𝐻), est défini par la 

grammaire : 𝐶 ∷=  𝑥 ≥ 𝑐, où 𝑥 ∈ 𝐻 et 𝑐 ∈ ℝ≥0. Ce sous-ensemble représente les conditions des 

durées sur l’ensemble des actions noté 𝐴𝑐𝑡. 

Pour le reste de notations utilisées dans ce chapitre et qui ne sont pas mentionnées dans ces 

préliminaires, il suffit de se référer à la section 3.2.1. 

Définition  6.1 

Considérant un ensemble dénombrable d’horloges ℳ, un automate temporisé avec durées d’actions 

daTA 𝒜 est un tuple (𝑆, 𝑠0, 𝐻, 𝑇, 𝐿𝑆) sur 𝐴𝑐𝑡, où: 

 𝑆 est un ensemble fini de localités. 

 𝑠0 ∈ 𝑆 est la localité initiale. 

 𝐻 ⊂ℳ est un ensemble fini d’horloges. 

 𝑇 ⊆ 𝑆 × 𝐶(𝐻) × 𝐴𝑐𝑡 × 𝐻 × 𝑆 est un ensemble fini de transitions. Une transition 𝑒 =

(𝑠, 𝐺, 𝑎, 𝑥, 𝑠′) ∈ 𝑇 (𝑠
𝐺,𝑎,𝑥
→   𝑠′) représente une transition de la localité 𝑠 vers 𝑠’ qui lance 

l’exécution de l’action 𝑎 et réinitialise l’horloge 𝑥 une fois la garde 𝐺 devient 𝑡𝑟𝑢𝑒. 

 𝐿𝑆: 𝑆 → 2
𝐶𝑑(𝐻)  est une fonction de maximalité qui  permet de décorer chaque localité par un 

ensemble des conditions des durées des actions potentiellement en exécution dans ce niveau 

du système. 

 𝐿𝑆(𝑠0) = ∅ signifie qu’il n’y a pas au début des actions en cours d’exécution. 

𝑎 

𝑥 ≔ 0 
𝐺 :𝑇𝑟𝑢𝑒 

𝑏 

𝑦 ≔ 0 

𝐺 : 2 ≤ 𝑥 ≤ 5 

𝑙0: ∅ 

𝑙2: {𝑦 ≥ 7} 

𝑙1: {𝑥 ≥ 2} 
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6.3.2 Modèle des automates temporisés avec durées d’actions et 

fréquences relatives d’horloges 

Dans cette section, nous définissons le daTA avec fréquences relatives d’horloges pour modéliser les 

SMA, c’est ce qu’on appelle les vitesses relatives du temps dans le système global. 

Définition  6.2 

Un daTA avec vitesses relatives du temps (daTA-R) sur un ensemble d’agents 𝐴𝑔 est une structure 

𝐴 = (𝒜, 𝜋) où 𝒜 = (𝑆, 𝑠0, 𝐻, 𝑇, 𝐿𝑆) est un daTA et 𝜋 une distribution des horloges de 𝐻 sur les 

agents, définie comme un mappage surjectif de 𝐻 vers 𝐴𝑔 (pour tout agent 𝑝 ∈ 𝐴𝑔, on a 𝜋−1(𝑝) ⊆

𝐻). 

Observant que plusieurs horloges peuvent être assignées à chaque agent, on dit qu’elles 

appartiennent à cet agent. Les horloges d'un agent évoluent d’une façon synchrone. Dans un daTA-R, 

les horloges qui appartiennent à des agents différents évoluent d’une façon synchrone mais sous les 

rythmes relatifs assignés à ces agents. Chaque rythme assigné à l'agent 𝑝 représente la vitesse de 𝑝 et 

dépend d'une certaine référence du temps global, de laquelle le temps local de 𝑝 sera dérivé. 

Noter que chaque vitesse peut être donnée par la fonction 𝜏𝑝: ℝ≥0 → ℝ≥0 avec 𝜏𝑝(0) = 0 et 

𝜏𝑝(𝑡) retourne le temps local pour chaque agent 𝑝 ∈ 𝐴𝑔 à l’instant 𝑡 du temps absolu. En plus, 𝜏 est un 

tuple des fonctions de vitesses locales du temps tel que 𝜏 = ( 𝜏𝑝)𝑝𝐴𝑔. La fonction 𝜏𝑝 est la vitesse 

locale du temps de l’agent 𝑝. Pour une valeur du temps 𝑡, la fonction du mappage 𝜏:ℝ≥0 → ℝ≥0
𝐴𝑔

 

assigne le tuple ( 𝜏𝑝(𝑡))𝑝𝐴𝑔 à 𝜏(𝑡). 

La construction d’un daTA-R à partir d'une expression D-LOTOS exige la définition des 

règles de la sémantique opérationnelle, donnant une dérivation pour chaque sous-expression possible 

selon les opérateurs D-LOTOS. 

En effet, un daTA-R a la même structure qu’un daTA, modélisant localité par localité, la 

causalité et les contraintes temporelles à respecter. Avant de définir formellement les règles de 

construction d’un daTA-R, nous nous concentrons d’abord sur un exemple pour mettre en évidence la 

génération de sa structure daTA-R. Le lecteur peut se référer par exemple à (Saïdouni & Courtiat 

2003) pour plus de détails. 

6.3.3 Construction de la structure d’un daTA-R (informel) 

Chaque localité du daTA-R se réfère à une (sous-) expression D-LOTOS à évaluer, l'analyse de cette 

dernière donne les prochaines actions offertes à l'exécution et par conséquent la définition de la 

prochaine localité. Vu la gestion dynamique des horloges, l'ensemble ℳ est utilisé comme une 

collection d'horloges libres, de telle sorte que chaque action offerte soit assignée à une horloge de ℳ 

pour spécifier son exécution par le temps nécessaire. N'importe quelle horloge libérée peut être 

réutilisée pour l'exécution d'une autre action offerte, une fois elle est remise à zéro. 

Figure  6.3 présente la structure daTA (-R) de l’expression D-LOTOS du l’exemple. A partir 

des sous-expressions 𝐸𝐴 et 𝐸𝐵, il apparait que les deux actions 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2) et 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3) peuvent être 

offertes d’une façon concurrente. Ainsi, chaque transition sortante de la localité initiale est étiquetée 

par l'action offerte, par exemple 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2), et une horloge de ℳ qui a été assignée à l'action. 

Initialement, il n'y a aucune action en exécution, donc l'ensemble des contraintes temporelles attaché à 
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la localité initiale est vide et la garde attachée aux transitions est interprétée par 𝑡𝑟𝑢𝑒 (par conséquent 

elle est non représentée). 

D’une localité à une autre, plusieurs actions offertes sont lancées avec des horloges distinctes 

et des comportements synchrones. Quand plusieurs actions sont offertes en concurrence à une certaine 

localité, leur compétition est représentée dans un ordre quelconque, par une suite de transitions et 

états. Ceci peut être vu à la localité 2, où les actions concurrentes 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2) et 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3) sont 

successivement lancées dans un ordre quelconque. 

 

Figure  6.3 daTA-R de l’exemple du transport 

La concurrence des exécutions est représentée au niveau des localités, comme la progression 

des horloges liées aux actions lancées est supposée synchrone, chacune de ces horloges est soumise à 

une condition de durée qui correspond à la durée de l'action associée. A la localité 2, l'ensemble 

{𝑥 ≥ 1, 𝑦 ≥ 1} exprime que les horloges 𝑥 et 𝑦, respectivement attachées à 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2) et 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3), 

peuvent progresser d’une manière synchrone mais aucune d'elles ne peut dépasser la durée d’une unité 

de temps. 

Dans le modèle daTA, la fin d'exécution d'une action n'est pas représentée explicitement sur 

les localités et souvent elle peut apparaitre dans plusieurs localités (successives) après le lancement de 

l'action. Cette fin d’exécution est spécifiée seulement dans le cas de la causalité entre les actions, 

quand on lance une nouvelle action. Par exemple à partir de la localité 2, l'action 𝑔𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑎𝑑𝐵 peut être 

lancée mais seulement sous la garde 𝑦 ≥ 1, qui correspond sûrement à la fin d’exécution de l'action 

𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3) lancée préalablement par l'agent 𝐵. 
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Une autre conséquence, une horloge mentionnée dans une garde d'une transition devient libre 

une fois la transition est tirée, par conséquent elle peut être immédiatement réutilisée. C'est la raison 

pour laquelle l’action 𝑔𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑎𝑑𝐵 a été lancée avec l'horloge 𝑦 qui a été précédemment associée à 

l'action 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3) de l'agent 𝐵. 

Pour finir, quand une composition parallèle se produit, comme dans la localité 4 où l'action 

𝑚𝑒𝑒𝑡 peut être exécutée, une seule transition sera implémentée malgré que les deux agents 𝐴 et 𝐵 sont 

impliqués. 

6.3.4 Règles sémantiques pour construire un daTA-R 

Les règles sémantiques produisant le modèle daTA-R sont détaillées dans  

Tableau  6.1, où chaque cellule concerne un opérateur D-LOTOS. Comme pour le modèle daTA, il 

peut y avoir plusieurs sous cas. Contrairement au daTA, l'expression D-LOTOS à considérer est 

étiquetée symboliquement par un nom d'agent, ainsi la fonction  est appelée pour spécifier la vitesse 

de l’agent qui sera utilisée pour faire progresser ses horloges. 

Toutes les règles de dérivation sont construites de la même manière. La localité à dériver, 

notée [𝐸]𝐹
 , est une paire composée d'une expression de comportement 𝐸 écrite en D-LOTOS et un 

ensemble 𝐹 des conditions de durée (𝐹 ∈ 2𝐶𝑑(𝐻)) qui conditionne la dérivation de 𝐸.  Quand on 

effectue une dérivation, l'action offerte est généralement appelée 𝑎, en outre la fonction 𝑔𝑒𝑡, définie à 

partir de ℳ, est utilisée pour obtenir une horloge libre pour 𝑎. 

Dans ce qui suit, nous présentons la façon de générer d'une manière opérationnelle un daTA-R 

à partir d'une spécification D-LOTOS avec durées d'actions. L'approche est très étroite avec celle de 

(Courtiat & Saïdouni 1995) pour la génération du MLTS (Maximality based labeled transition 

system). Dans notre contexte, cette approche est vue comme une opération de transformation d'une 

expression de comportement vers une structure localité/transition.  

Prenant encore une fois le comportement du système décrit dans l'exemple du transport qui est 

exprimé comme une composition parallèle de deux sous-systèmes avec une synchronisation sur 

l'action 𝑚𝑒𝑒𝑡. L’objectif est d’avoir une vision sur les dérivations possibles, en respectant le daTA-R 

représenté par Figure  6.3. 

La génération de la structure daTA-R commence à partir des expressions initiales. Chaque état 

du système spécifié est associé à une localité du daTA-R exprimant un comportement d'une sous-

expression. Cet état combine l'expression à développer et les conditions des durées héritées de l'étape 

précédente du développement. Dans le plan coordonné initial 𝑃 ∷= 𝐸𝐴|[𝑚𝑒𝑒𝑡]|𝐸𝐵, aucune action 

n’est en cours d’exécution, ce qui explique pourquoi l’ensemble des conditions des durées est vide au 

début. L'état initial du daTA-R est [𝐸𝐴|[𝑚𝑒𝑒𝑡]|𝐸𝐵]∅  où aucune action n'a été lancée encore. A partir 

de cet état, l’action 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2) peut être lancée. Une horloge 𝑥, est assignée à cette occurrence de 

𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2), elle sera initialisée à zéro. L'action 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2) n'attend la fin d'aucune autre action pour 

pouvoir s’exécuter, d'où la garde de la transition est 𝑡𝑟𝑢𝑒. 

[𝐸𝐴]∅ |[𝑚𝑒𝑒𝑡]| [𝐸𝐵]∅⏟            
é𝑡𝑎𝑡0

𝑡𝑟𝑢𝑒,   𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2),   𝑥
→               [𝑚𝑒𝑒𝑡{1};𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙4); 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑥≥1 |[𝑚𝑒𝑒𝑡]| [𝐸𝐵]∅⏟                            

é𝑡𝑎𝑡1

 

La condition de durée de é𝑡𝑎𝑡1 est {𝑥 ≥ 1}, qui signifie que l'action 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2) peut être en 

cours d’exécution à cette étape d'exécution. A partir de é𝑡𝑎𝑡1 qui correspond à la localité 1, la seule 
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transition possible à construire est celle correspondante au lancement de l'action 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3), d'où la 

dérivation 

é𝑡𝑎𝑡1
𝑐∅≤1,   𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3),   𝑦
→               

[𝑚𝑒𝑒𝑡{1};𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙4); 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑥≥1 |[𝑚𝑒𝑒𝑡]|

[𝑔𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑎𝑑𝐵;𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙2);𝑚𝑒𝑒𝑡; 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑦≥1

⏟                          
é𝑡𝑎𝑡2

 

Avec le même raisonnement nous obtenons é𝑡𝑎𝑡3 et é𝑡𝑎𝑡4, la garde dans cette étape est 

{𝑦 ≥ 1}, ceci exprime la dépendance de l’action 𝑔𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑎𝑑𝐵 avec la fin de 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3). 

é𝑡𝑎𝑡2
𝑦≥1,   𝑔𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑎𝑑𝐵,   𝑦
→              

[𝑚𝑒𝑒𝑡{1};𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙4); 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑥≥1 |[𝑚𝑒𝑒𝑡]|

[𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙2);𝑚𝑒𝑒𝑡; 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑦≥1

⏟                        
é𝑡𝑎𝑡3

 

L'horloge 𝑦 est associée à l'action 𝑔𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑎𝑑𝐵 en raison de sa libération avant le lancement de 

l’action. 

é𝑡𝑎𝑡3
𝑦≥1,   𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙2),   𝑦
→              

[𝑚𝑒𝑒𝑡{1};𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙4); 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑥≥1 |[𝑚𝑒𝑒𝑡]| [𝑚𝑒𝑒𝑡; 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑦≥1

⏟                                    
é𝑡𝑎𝑡4

 

A partir de é𝑡𝑎𝑡4, l'action 𝑚𝑒𝑒𝑡 peut s’exécuter si et seulement si les deux actions 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2) 

et 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙2) finissent leur exécution, en autres termes, si et seulement si les conditions des durées 

appartenant à l'ensemble {𝑥 ≥ 1, 𝑦 ≥ 1} sont tous satisfaites, d’où l'ensemble {𝑥 ≥ 1, 𝑦 ≥ 1} 

correspond à la condition 𝑥 ≥ 1 ⋀ 𝑦 ≥ 1. La transition suivante devient possible : 

é𝑡𝑎𝑡4
1≤𝑥≤2∧𝑦≥1,   𝑚𝑒𝑒𝑡,   𝑥
→                

[𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙4); 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑥≥1 |[𝑚𝑒𝑒𝑡]| [𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑥≥1

⏟                        
é𝑡𝑎𝑡8

 

Pour toute action de synchronisation, l'horloge associée doit évoluer selon la vitesse de l'agent 

le moins rapide. Dans cet exemple une horloge 𝑥, qui évolue selon la vitesse du camion 𝐴 (𝜏𝐴), est 

associée à l'action 𝑚𝑒𝑒𝑡. Ainsi, le camion 𝐵, qui est le plus rapide, doit attendre que le camion 𝐴 finit 

l’exécution de l'action de synchronisation avant de continuer. Ce mécanisme assure une 

synchronisation à la fin d’exécution de chaque action de synchronisation. 

Les états é𝑡𝑎𝑡9 et é𝑡𝑎𝑡10 sont obtenus comme suit : 

é𝑡𝑎𝑡8
𝑥≥1,   𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙4),   𝑥
→              

[𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑥≥1 |[𝑚𝑒𝑒𝑡]| [𝑒𝑥𝑖𝑡]∅

⏟                
é𝑡𝑎𝑡9

   𝑎𝑛𝑑 

é𝑡𝑎𝑡9
𝑥≥1,   𝛿,   𝑥
→       

[𝑠𝑡𝑜𝑝]𝑥≥0 |[𝑚𝑒𝑒𝑡]| [𝑠𝑡𝑜𝑝]𝑥≥0

⏟                  
é𝑡𝑎𝑡10

 

Le même raisonnement est appliqué à l'autre branche du système de transitions où l'action 

𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3) commence son exécution avant l'action 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐴(𝑙2): 
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é𝑡𝑎𝑡0
𝑐∅≤1,   𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙3),   𝑦
→               

[𝐸𝐴]∅ |[𝑚𝑒𝑒𝑡]| [𝑔𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑎𝑑𝐵; 𝑚𝑜𝑣𝑒𝐵(𝑙2);𝑚𝑒𝑒𝑡; 𝑒𝑥𝑖𝑡]𝑦≥1

⏟                                  
é𝑡𝑎𝑡5

 

Le système ne peut exécuter aucune action à partir de é𝑡𝑎𝑡10 (fin de l'opération du 

développement de 𝐸𝐴|[𝑚𝑒𝑒𝑡]|𝐸𝐵). L'abstraction de ce développement (transformation) est décrite par 

la structure daTA-R sur Figure  6.3. 

Avant de finir il faut noter que dans les règles de dérivation du daTA-R, les fonctions 

suivantes sont utilisées. Elles sont standards en D-LOTOS (Saïdouni & Belala 2006): 

 𝜓( [𝐸])𝐹
  extrait l'ensemble des horloges utilisées dans l’expression 𝐸. 

 𝜓𝐷𝐶( [𝐸])𝐹
  donne l’ensmble 𝐹 des conditions des durées. 

 𝜓𝐻(𝐹) extrait l’ensemble des horloges utilisées dans l’ensemble des conditions des durées 𝐹. 

 [𝐸]\𝐾𝐹
  supprime de 𝐹, les conditions des durées qui utilisent une horloge de l'ensemble 𝐾. 

 ( [𝐸])𝜎𝐹
  substitue un sous-ensemble d'horloges de 𝐹 par autant d'horloges selon la 

spécification . 

1.a 

[𝑒𝑥𝑖𝑡]∅
  

   𝐺=𝑡𝑟𝑢𝑒,𝛿,𝑥   
→          [𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑥≥0}

 
        𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 

[𝑒𝑥𝑖𝑡]𝐹
  

   𝐺=⋀ 𝐹𝑖𝑖∈𝐻 ,𝛿,𝑥   
→            [𝑠𝑡𝑜𝑝]{𝑥≥0}

 
        𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 1.b 

2.a 

 [𝑎{𝑢}; 𝐸𝑝]∅

 
 
   𝐺=𝑐∅≤𝑢,   𝑎,𝑥   
→           [𝐸𝑝]{𝑥≥𝛾(𝑎)}

 
   𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 𝑒𝑡 𝜋(𝑥) = 𝜋(𝑐∅) = 𝑝 

𝐹𝑖 = 𝑖 ≥ 𝑐

[𝑎{𝑢}; 𝐸𝑝]𝐹

 
 
   𝐺=⋀ 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡(0≤𝑖≤𝑢,𝑐)𝑖∈𝐻 ,𝑎,𝑥   
→                      [𝐸𝑝]{𝑥≥𝛾(𝑎)}

 
   𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 𝑒𝑡 𝜋(𝑥) = 𝑝 2.b 

3.a 

 

 

𝑆𝑃 = {𝑚𝑖𝑛~𝑡~𝑚𝑎𝑥}        ~ ∈ {<,≤}

[𝑎@𝑡[𝑆𝑃]; 𝐸𝑝]∅

 
 
   𝐺=[𝑐∅ 𝑡⁄ ]𝑆𝑃,𝑎,𝑥   
→             [[𝑣𝑎𝑙(𝑐∅) + 𝛾(𝑎) 𝑡⁄ ]𝐸𝑝]

{𝑥≥𝛾(𝑎)}

     

𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ) 𝑒𝑡 𝜋(𝑥) = 𝜋(𝑐∅) = 𝑝 

𝑆𝑃 = {𝑚𝑖𝑛~𝑡~𝑚𝑎𝑥}        ~ ∈ {<,≤}        𝐹𝑖 = 𝑖 ≥ 𝑐

[𝑎@𝑡[𝑆𝑃]; 𝐸𝑝]𝐹

 
 
   𝐺=⋀ [𝑖 𝑡⁄ ]𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡(𝑆𝑃,𝑐)𝑖∈𝐻 ,𝑎,𝑥   
→                      [[𝑣𝑎𝑙(𝑗) + 𝛾(𝑎) − 𝜃 𝑡⁄ ]𝐸𝑝]

{𝑥≥𝛾(𝑎)}

     

𝑥 = 𝑔𝑒𝑡(ℳ), 𝜋(𝑥) = 𝑝, 𝐹𝑗 = 𝑗 ≥ 𝜃 𝑒𝑡 𝐹𝑗 ∈ 𝐹 

3.b 
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4 ℰ𝑝  
   𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℰ′𝑝

ℱ𝑞 [ ] ℰ𝑝  
   𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℰ′𝑝                    ℰ𝑝 [ ] ℱ𝑞  

    𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℰ′𝑝

 

5.a ℰ𝑝  
   𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℰ′𝑝          𝑎 ≠ 𝛿

ℰ𝑝  ≫  𝐹𝑞  
   𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℰ′𝑝 ≫ 𝐹𝑞

 

ℰ𝑝  
   𝐹,𝛿,𝑥   
→      ℰ′𝑝

ℰ𝑝  ≫  𝐹𝑞  
        𝐹,𝛿,𝑥        
→         [𝐹𝑞]{𝑥≥0}

 
 

5.b 

6.a 

 

 

ℰ𝑝  
   𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℰ′𝑝       𝑎 ∉ 𝐿 ∪ {𝛿}

ℰ𝑝 |[𝐿]| ℱ𝑞  
   𝐹,𝑎,𝑦   
→      ℰ′𝑝[𝑦/𝑥] |[𝐿]| ℱ𝑞\𝐹               ℱ𝑞 |[𝐿]| ℰ𝑝  

   𝐹,𝑎,𝑦   
→      ℱ𝑞\𝐹 |[𝐿]| ℰ

′
𝑝[𝑦/𝑥]

 

𝑦 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ𝑝) ∪ 𝜓(ℱ𝑞)) − 𝜓𝐻(𝐹)))  𝑒𝑡 𝜋(𝑦) = 𝑝 

ℰ𝑝  
   𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℰ′𝑝          ℱ𝑞  

   𝐺,𝑎,𝑦   
→      ℱ′𝑞          𝑎 ∈ 𝐿 ∪ {𝛿}

ℰ𝑝 |[𝐿]| ℱ𝑞  
   𝐹∪𝐺,𝑎,𝑧   
→        ℰ′𝑝[𝑧/𝑥]\𝐺  |[𝐿]|  ℱ′𝑞[𝑧/𝑦]\𝐹

 

𝑧 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ)) − (𝜓𝐻(𝐹) ∪ 𝜓𝐻(𝐺))))  𝑒𝑡 𝜋(𝑧) =  
𝑝 𝑠𝑖 𝜏𝑝 ≤ 𝜏𝑞
𝑞 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

6.b 

 

7.a 

 

ℰ𝑝  
   𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℰ′𝑝       𝑎 ≠ 𝛿

ℰ𝑝 [>  ℱ𝑞  
     𝐹,𝑎,𝑦     
→       ℰ′𝑝[𝑦 𝑥⁄ ] [>  ℱ𝑞\𝐹

    𝜋(𝑦) = 𝑝 

ℰ𝑝  
   𝐹,𝛿,𝑥   
→      ℰ′𝑝                 ∀𝑧 ∈ 𝜓(ℱ𝑞)

ℰ𝑝 [>  ℱ𝑞  
     𝐹,𝛿,𝑦     
→       ℰ′𝑝[𝑦 𝑥⁄ ]   [>  [𝑠𝑡𝑜𝑝]

𝜓𝐷𝐶(ℱ𝑞)−𝐹𝑧

 
    𝜋(𝑦) = 𝑝 

ℱ𝑞  
   𝐹,𝑎,𝑥   
→      ℱ′𝑞                 ∀𝑧 ∈ 𝜓(ℰ𝑝)

ℰ𝑝 [> ℱ𝑞  
      𝐹,𝑎,𝑦      
→        [𝑠𝑡𝑜𝑝]

𝜓𝐷𝐶(ℰ𝑝)−𝐹𝑧

    [>  ℱ′𝑞[𝑦 𝑥⁄ ]
    𝜋(𝑦) = 𝑞 

𝑦 = 𝑔𝑒𝑡 (ℳ − ((𝜓(ℰ) ∪ 𝜓(ℱ)) − 𝜓𝐻(𝐹))) 

7.b 

7.c 

 

Tableau  6.1 Règles de dérivation produisant le modèle daTA-R 

Définition  6.3 

La relation de transition du daTA-R ⟶⊆ 𝑆 × 𝐶(𝐻) × 𝐴𝑐𝑡 × 𝐻 × 𝑆 est définie comme la plus petite 

relation satisfaisant les règles de Tableau  6.1. 
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6.4 Sémantique du modèle daTA-R 

Soit 𝐴 = ((𝑆, 𝐿𝑆 , 𝑠0, 𝐻, 𝑇), 𝜋) un daTA-R sur 𝐴𝑐𝑡 et un ensemble d’agents 𝐴𝑔. Étant donné deux 

horloges 𝑥 et 𝑦 (qui appartiennent respectivement aux agents 𝑝 et 𝑞), leurs propres vitesses les feront 

diverger de la référence du temps absolu avec un certain degré. C'est égal au rapport entre leurs 

propres fréquences. 

Comme il y a seulement un nombre fini de contraintes temporelles sur toute horloge 𝑥, on peut 

déterminer l’entier le plus grand 𝑐𝑥 ∈ ℕ avec lequel 𝑥 a été comparée dans une contrainte temporelle 

(garde) du daTA-R 𝐴. 

Dans le reste et pour chaque paire d'horloges 𝑥 et 𝑦, le paramètre 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦 est assumé être une 

constante entière quelle que soit la valeur du temps 𝑡. 

On définit une relation d’équivalence ~ sur l’ensemble de toutes les valuations d’horloges de 

la même façon que l’on a fait dans le chapitre précédent pour les rd-TA. 

Alors, deux valuations d’horloges 𝑣 et 𝑣′ sont équivalentes, on écrit 𝑣~𝑣′, si et seulement si 

toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 

1. Pour toute 𝑥 ∈ 𝐻, soit 𝑣(𝑥) et 𝑣’(𝑥) sont les mêmes ou bien les deux valuations 𝑣(𝑥) et 

𝑣’(𝑥) sont plus grands que 𝑐𝑥. 

2. Pour toute 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻 avec 𝑣(𝑥) ≤ 𝑐𝑥, 𝑣(𝑦) ≤ 𝑐𝑦 et 𝑥 (resp. 𝑦) évolue selon la fréquence 𝜏𝑝 

(resp. 𝜏𝑞): 

𝑐.
1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
≤ 𝑣(𝑥) ≤ (𝑐 + 1).

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 𝑖𝑓𝑓 𝑐.

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
≤ 𝑣′(𝑥) ≤ (𝑐 + 1).

1

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦
 𝑓𝑜𝑟 𝑐 ∈ ℕ 

𝑒𝑡   𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡 (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣(𝑥)) 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣(𝑦)) 𝑖𝑓𝑓 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡 (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑥𝑦𝑣
′(𝑥)) 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑣′(𝑦)) 

Une classe d’équivalence sur les valuations d’horloges induit par ~ est une région d’horloges 

de 𝐴. 

Une relation du successeur sur l’ensemble des régions d'horloges est définie de la même 

manière que dans le chapitre précédent pour les rd-TA. Donc quand le temps progresse à partir d’une 

valuation d'horloges 𝑣 dans une région α, on atteindra tous ses successeurs 𝛼′. Formellement, la région 

𝛼′ est un successeur de 𝛼 si et seulement s'ils existent une valuation 𝑣′ dans 𝛼′ et 𝑡 ∈ ℝ>0 tels que 

𝑣′ = 𝑣 ⊕ 𝜏(𝑡) avec 𝑣 ⊕ 𝜏(𝑡) = (𝑣(𝑥) + 𝜏𝑝(𝑡))𝜋−1(𝑥)=𝑝. 

La définition de l'automate de régions est basée sur deux concepts : la relation d'équivalence 

sur l'ensemble de toutes les valuations d'horloges et la relation du successeur sur les classes 

d'équivalence. 

L’automate de régions 𝑅(𝐴) du daTA-R 𝐴 est construit par un ensemble de configurations <

𝑠, 𝛼 > et une relation de transition sur cet ensemble. La configuration initiale de 𝑅(𝐴) est < 𝑠0, [𝑣0] > 

tel que 𝑠0 est la localoté initiale de 𝐴 et [𝑣0] est la région qui mappe chacune des horloges de 𝐻 à 0. 

La relation de transition de 𝑅(𝐴) relie < 𝑠, 𝛼 > et < 𝑠′, 𝛼′ > avec l'étiquette 𝑎 si et seulement s’il 

existe une transition étiquetée par 𝑎 à partir d’une localité 𝑠 avec la valuation 𝑣 ∈ 𝛼 vers une localité 

𝑠′ avec la valuation 𝑣′ ∈ 𝛼′ dans le daTA-R 𝐴. 
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Pour une région d'horloges 𝛼 et un ensemble d'horloges 𝜆 ⊆ 𝐻, la région 𝛼[𝜆 ≔ 0] dénote la 

remise à zéro de toutes les horloges de 𝜆 dans toute valuation 𝑣 de 𝛼. Formellement ∀𝑣 ∈ 𝛼, ∀𝑥 ∈ 𝐻: 

𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝜆 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑣(𝑥) = 0 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝛼[𝜆 ≔ 0] 

𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑣(𝑥) 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝛼[𝜆 ≔ 0] 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑚ê𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝛼. 

Algorithme de construction de l’automate de régions 

Soit 𝐴 = ((𝑆, 𝑠0, 𝐻, 𝐿𝑆, 𝑇), 𝜋) un daTA-R sur un ensemble d’agents 𝐴𝑔. L’automate de régions 𝑅(𝐴) 

est un automate sur l'alphabet 𝐴𝑐𝑡 tel que: 

 Les configurations de 𝑅(A) sont de la forme < 𝑠|𝛼 > où 𝑠 est une localité de 𝐴 et 𝛼 est une 

région d'horloges. 

 La configuration initiale est de la forme < 𝑠0|[𝑣0] > où 𝑣0(𝑥) = 0 pour toute 𝑥 ∈ 𝐻. 

 Une transition de 𝑅(A), de la configuration < 𝑠|𝛼 > vers < 𝑠′|𝛼′ >, est étiquetée par 𝑎 ∈ 𝐴𝑐𝑡 

si et seulement s'il existe une transition (𝑠, 𝐺, 𝑎, 𝑥, 𝑠’) dans 𝑇 et une région d'horloges 𝛼′′ qui 

satisfait 

o 𝛼′′ est un successeur de la région 𝛼, 

o 𝛼′′ ⊨ 𝐺 et 

o 𝛼′ = [{𝑥} ≔ 0]𝛼′′. 

Figure  6.4 présente une partie du graphe de régions de l’exemple du transport. 

6.5 Conclusion et perspectives 

Le langage algébrique temps-réel proposé étend les spécifications D-LOTOS avec une capacité de 

décrire des durées d'actions et des vitesses relatives du temps dans les plans temporisés. Ces plans 

peuvent être partagés entre certains agents coordonnés. 

Bien que les agents puissent être hétérogènes, ils peuvent raisonnablement se synchroniser 

pour lancer l'exécution d'un plan coordonné et se comporter sous des vitesses relatives. 

Aussi nous avons proposé une extension du modèle des automates temporisés avec durées 

d'actions (notée daTA-R) et un ensemble de règles de dérivation pour transformer des spécifications 

D-LOTOS en des structures daTA-R. 

Tirant profit de la sémantique d’une spécification d'un daTA-R, nous avons montré la manière 

de construire un graphe de régions fini, qui représente l’ensemble des comportements impliqués par la 

spécification. Comparativement aux approches existantes, notre technique bénéficie des propriétés de 

la vraie concurrence, sans augmenter la complexité du graphe de régions. 

Pour illustrer notre technique, nous l’avons appliqué à un cas d'étude simple et réaliste dans 

lequel la coordination des camions est nécessaire. Les agents sont réduits à avoir une seule horloge 

dans cet exemple, cependant l'extension à plusieurs horloges est immédiate. 

Notre proposition est capable de traiter la bisimulation temporelle basée sur la maximalité des 

comportements, cependant le graphe de régions n’est pas utilisé pour l’implémentation des outils 
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pratiques en raison de la complexité des algorithmes. Un graphe de zones (basé sur des polyèdres 

convexes appelés zones) a été proposé comme une alternative pour des implémentations efficaces 

(Bouyer & Laroussinie 2010). Compléter ce travail dans ce sens est une perspective de cette thèse, en 

particulier dans le sens de la scalabilité. 

 

Figure  6.4 Un graphe de régions 

Des concepts intéressants ont déjà été développés par d'autres modèles et qui peuvent être 

bénéfiques pour la construction des régions, par exemple les automates hybrides (Henzinger 2000) et 
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les automates avec prix (Larsen 2009). Cela nous motive à étudier la possibilité d'intégrer des concepts 

similaires au sein du notre approche. 

Aussi, nous voulons également explorer des exemples dans des applications réelles et établir 

une comparaison formelle avec d'autres modèles de spécification célèbres tels que les réseaux de Petri 

et ses diverses extensions. 
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7.1 Bilan 

L’objectif principal de cette thèse était de participer au développement de modèles et d’algorithmes 

pour la spécification et la vérification automatique basée modèles des systèmes temps-réel où les 

notions de réactivité, hétérogénéité, dynamicité (mobilité), distribution, adaptation aux facteurs 

imprévisibles doivent être considérées. 

Les approches qui utilisent model-checking se sont largement développées ces derniers temps. 

Ces approches doivent prendre en considération les propriétés temporelles. Comme les modèles 

utilisant un temps global ne reflètent pas réellement les aspects des systèmes distribués, nous avons 

supposé dans ce travail que les différents composants d’un système distribué évoluent selon des 

rythmes différents. 

Nous avons choisi le paradigme des SMA pour appliquer nos résultats théoriques. Ce 

paradigme est toujours présent dans les applications informatiques. Les contributions de cette thèse 

peuvent se synthétiser comme suit : 

Nous avons proposé une approche pour l'analyse des systèmes temps-réel dynamiques et 

hétérogènes. Le nombre de processus dans de tels systèmes peut être augmenté suite à l’exécution 

d’une action ‘‘spawn’’. Les horloges associées aux différents processus évoluent selon des fréquences 

différentes mais relatives. Nous avons prouvé la décidabilité de l’accessibilité en utilisant une nouvelle 

abstraction de comportements des systèmes. Cette abstraction a nécessité la redéfinition de plusieurs 

concepts nécessaires. 

Nous avons proposé le modèle des automates temporisés dynamiques avec vitesses relatives 

du temps (rd-TA) où tout processus peut créer d’autres processus nouveaux. Chaque processus est 

caractérisé par un ensemble d'horloges locales qui évoluent selon une fréquence différente, mais 

relative par rapport à celles des horloges des autres processus. 

Pour étudier la sémantique de tels systèmes, nous avons défini le paramètre ‘‘slope’’. Ce 

paramètre nous a permis de redéfinir la relation d’équivalence sur les valuations d’horloges d’un rd-

TA. 



Chapitre 7. Conclusion générale et perspectives 

109 
 

Nous avons prouvé également que le nombre de régions d’horloges associées à un rd-TA est 

fini. Par conséquent, nous avons redéfini la relation de successeur sur ces régions d’horloges pour 

pouvoir construire l’automate de régions. Cette possibilité de construction nous offre la décidabilité 

pour le test du vide et model-checking. 

Concernant la vérification des SMA coordonnés, bien que les agents puissent être hétérogènes, 

nous avons étendu l’algèbre de processus temps-réel D-LOTOS afin de spécifier un plan temporisé 

partagé entre certains agents coordonnés avec une capacité de décrire les durées des actions et les 

vitesses relatives du temps. 

Aussi nous avons proposé un modèle sémantique ‘‘daTA-R’’ pour interpréter les 

spécifications D-LOTOS, cette proposition est une extension du modèle daTA. Nous avons également 

proposé une sémantique opérationnelle de maximalité pour transformer des spécifications D-LOTOS 

en une structure daTA-R. 

Pour avoir une construction d’un automate de régions qui se termine, il faut avoir un index fini 

de régions et une relation de successeur sur cet index. Pour cela, nous avons redéfini la notion de 

région et la relation de successeur sur ces régions pour l’extension daTA-R. En effet, cet automate de 

régions spécifie les mêmes comportements que ceux impliqués par la spécification daTA-R. 

Comparativement aux approches existantes, notre approche bénéficie des propriétés de la vraie 

concurrence, sans augmentation de la complexité du graphe de régions. 

Pour illustrer notre technique, nous l’avons appliqué à un cas d'étude simple et réaliste dans 

lequel la coordination des camions est nécessaire. Les agents sont réduits à avoir une seule horloge 

dans cet exemple, cependant l'extension à plusieurs horloges est immédiate. 

7.2 Perspectives 

Comme perspectives, nous voulons étudier la puissance d’expressivité des rd-TA et étudier encore 

l’effet d’autres relations avec les fréquences d'horloges. Cela peut être réalisé en explorant les 

différentes formes et valeurs du paramètre ‘‘slope’’. 

Une autre direction est d'explorer les capacités de ce modèle pour décrire la sémantique des 

spécifications des systèmes ambiants. 

L'application de l'approche model-checking peut demander une autre extension de ces résultats 

comme la mise des régions sous forme de zones qui sont utiles pour l’implémentabilité des outils de 

vérification. 

Notre proposition est capable de traiter la bisimulation temporelle basée sur la maximalité des 

comportements. Un graphe de zones, basé sur des polyèdres convexes, a été proposé comme une 

alternative pour des implémentations efficaces (Bouyer & Laroussinie 2010). Compléter ce travail 

dans ce sens est une perspective de cette thèse, en particulier dans le sens de la scalabilité. 

Des concepts intéressants ont déjà été développés par d'autres modèles et qui peuvent être 

bénéfiques pour la construction des régions, par exemple les automates hybrides (Henzinger 2000) et 

les automates avec prix (Larsen 2009). Cela nous motive à étudier la possibilité d'intégrer des concepts 

similaires au sein du notre approche. 
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Aussi, on veut également explorer des exemples dans des applications réelles et établir une 

comparaison formelle avec d'autres modèles de spécification célèbres tels que les réseaux de Petri et 

ses diverses extensions. 
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