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Sommaire - L'autonomie et la complexité, toujours plus grandes, demandées au x

systèmes de contrôle-commande, amènent à travailler sur l'introduction de s

techniques telles que l'Intelligence Artificielle ou la programmation par objet s

concurrents dans les applications industrielles . Toutefois, quand l'aspect parfoi s

critique de ces systèmes demande la maîtrise de la dynamique des solution s

proposées, leur complexité impose souvent de s'adapater à un environnemen t

partiellement modélisé . Les travaux présentés partent des systèmes de bas nivea u

en contrôle-commande pour aboutir aux systèmes de haut niveau et plu s

complexes de type « supervision » . Des techniques telles que le raisonnement

temporel et la gestion d'incertitudes sont proposées pour les premiers, tandis qu e

les seconds sont abordés à l'aide de techniques de programmation par objet s

temps réel. L'aboutissement de cet itinéraire se cristallise alors autour du proje t
ACCORD qui vise à contrôler -sur tout le cycle de vie d'une application temp s
réel- ces deux problématiques, parfois antagonistes, de maîtrise de la dynamiqu e

et d'adaptivité .
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RAPPORT CEA-R-5732 - François TERRIER

"ROUTE AROUND REAL TIME "

Summary - The greater and greater autonomy and complexity asked to th e
control and command systems lead to work on introducing techniques such a s
Artificial Intelligence or concurrent object programming in industrial applications .
However, while the critical feature of these systems impose to control th e
dynamics of the proposed solutions, their complexity often imposes a hig h
adaptability to a partially modelized environment . The studies presented start from
low level control and command systems to more complex applications at highe r

levels, such as « supervision systems » . Techniques such as temporal reasonin g
and uncertainty management are proposed for the first studies, while the secon d
are tackled with programming techniques based on the real time object paradigm .
The outcomes of this itinerary cristallize on the ACCORD project which targets t o
manage -on the whole life cycle of a real time application- these tw o

problematics, sometimes antagonistic : control of the dynamics and adaptativity .
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1 Thématique des activités de recherche

« . . . et nous avons appelé "Résolu" le plus bel arbre de nos forêts, le plus solide ,

le plus recherché et celui qu'on abat le plus. . .

	

»

Pluie et vent sur Télumée Miracle,

Simone Schwartz-Bart.

L'ensemble de mes activités de recherche, menées depuis ma thèse, se situe dans le

domaine de la réalisation de systèmes temps réel . Le contexte applicatif principal de ce s

travaux est le contrôle-commande de procédés .

De part la nature même du CEA, le procédé applicatif type est le réacteur nucléaire .

L'une de ses caractéristiques fondamentale est qu'il s'agit d'un procédé essentiellement continu

et à dynamique relativement lente (échelle de temps en secondes, minutes ou heures) . Cela

autorise alors la mise en oeuvre de solutions prospectives relativement complexes . Par contre ,

l'aspect dynamique et critique de ces systèmes impose de définir des solutions très bie n

maîtrisées et supportant un fonctionnement continu en temps réel .

On retrouvera donc dans les différents travaux de recherche les problématiques du temp s

réel que sont la maîtrise et l'autonomie des systèmes . Ces travaux ont progressivement évolu é

du domaine des systèmes de bas niveau en contrôle-commande (régulation), aux systèmes d e

haut niveau et plus complexes de type supervision (aide à l'opérateur) . La Figure 1 en résume

les étapes clés .

Etude Gestion temporelle
des acquisitions, oubli

Encadrement
de thèse Représentation et

exploitation d'informations
temporelles incertaines

Ordonnancement dynamique de
systèmes temps réel distribués

Figure 1 : Cheminement des travaux de recherche

Etude et encadrement
de thèse Raisonnemen t

temporel symbolique

Etude
Contrôle temps réel

applications à objets

Thèse Réalisation
d'automate de contrôle
en suivant l'approche

"Système Expert"

87 Encadrement de thès e
Développement orienté
objet d' application s
temps réel

Systèmes temps rée l

Objectif applicatif :
Contrôle-Commande

84

	

de procédé

	

, 94

Direction de thèse

Etude
Conception orientée objet
d'applications temps réel
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1 Thématique des activités de recherche

4n retiendra quatre axes de travail successifs et complémentaires :

	

84-89

	

Réalisation de systèmes experts pour le contrôle

	

87-92

	

Prise en compte du temps dans les systèmes experts

	

90-93

	

Représentation et gestion de l'incertitude temporelle

	

91-95

	

Contrôle temps réel d'applications à objets

Itinéraire autour du temps réel
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2 Réalisation de systèmes experts pour le contrôle

Cette première phase a constitué le coeur de mon travail de thèse au Commissariat à

l'Énergie Atomique . Elle concerne l'introduction d'une approche à base de règles pour la

réalisation d'automates de contrôle . Le point de départ a été la traduction de schéma s

GRAFCET' sous forme de règles de contrôle exprimant le comportement de l'automatisme en

fonction de son état et des valeurs des grandeurs du procédé .

L'objectif était de faciliter la programmation des automates tout en préservant de trè s

bonnes performances en termes de temps d'exécution et d'encombrement mémoire . Pour cette

raison, en choisissant une approche de type "compilation de base règles", la solution retenu e

pour répondre à ce besoin s'est démarquée des approches prépondérantes, à cette date, e n

Intelligence Artificielle, qui étaient de type interpréteur de règles (typiquement formulées e n

PROLOG ou LISP) .

L'étude a alors abouti à la proposition d'un formalisme trivalué adapté à la mise e n

oeuvre de stratégies de résolution en chaînage avant . Les capacités et limites de cette approche

ont ensuite été analysées dans le contexte élargi de systèmes de diagnostic concluant sur de s

hypothèses multiples .

2.1 Cadre et objectifs

Le choix d'une approche de type compilation de base de règles a été motivé pa r

plusieurs raisons [Terrier 88] :

• Le fonctionnement d'un automatisme s'exprime facilement en terme de règles de contrôl e

et ce d'autant plus lorsque son fonctionnement est spécifié sous forme de schéma s

GRAFCET .

• Les règles de contrôle d'un automatisme sont figées une fois qu'elles ont été installées en

ligne sur le procédé : il n'y a pas de création dynamique de nouvelles règles de contrôle .

• Les contraintes de performance en temps d'exécution et en encombrement mémoir e

incitent à choisir une approche compilation de code plutôt qu'interprétation. La

contrainte en temps d'exécution de cette étude était d'ailleurs l'obtention de temps

permettant le traitement de plus de 500 étapes par secondes sur un processeur de typ e

8086 (à 8 MHz) .

Le GRAFCET est un formalisme qui permet de définir le fonctionnement d'un automate sous la forme d'un

graphe états-transitions . Chaque noeud définit une "étape" de l'automate au cours de laquelle sont effectuées

différentes actions . Plusieurs étapes peuvent être actives simultanément, toutes les actions correspondante s

doivent alors être réalisées en parallèle . Les étapes sont reliées entre elles par des transitions qui son t

déclenchées si les étapes menant à cette transition sont actives et les conditions de déclenchement son t

valides . Les étapes aux quelles aboutit une transition sont toutes activées lors de son franchissement, le s

précédentes étant alors automatiquement désactivées . Cette notation permet de décrire le parallélisme dans le s

actions de l'automate .

Itinéraire autour du temps réel
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2 Réalisation de A	systèmesexperts pour lecontrôle

Ce type de système expert - automate est censé fonctionner de manière autonome san s
intervention particulière d'un opérateur . Le mécanisme de résolution choisi n'a donc pas
à être focalisé sur la résolution d'une question particulière, mais plutôt sur la production
de toutes les informations possibles (commandes) à partir de l'ensemble des faits acqui s
(grandeurs d'entrée et états de l'automate) . Le choix d'une stratégie de résolution en
chaînage avant et en largeur d'abord s'impose alors tout naturellement.

Enfin, il faut souligner que pour ce type d'application, les faits mis en jeu dans le
système expert (les entrées-sorties de l'automate, c'est-à-dire ses variables internes et se s
états) sont fixés pour une application donnée. Formellement, l'ensemble des connaissances
exploitées par l'automate peut alors se représenter à l'aide d'une simple logiqu e
propositionnelle (dite d'ordre 0 ou 0+) .

En faisant abstraction des techniques de compilation de bases de règles en logique du
premier ordre proposées dans les années 90 (par exemple, les techniques d'unification basées
sur des arbres de décision [Ghallab 80], ou [Forgy 82] pour l'algorithme RETE), différente s
propositions ont été faites pour ce même contexte propositionnel, par exemple dans l'outi l
PROSPECTOR [Konolige 79] .

Toutefois cette approche soulève quelques difficultés lorsque les connaissances fon t

explicitement référence à un fait et à sa négation . L'une des solutions est alors d'adopter un

formalisme trivalué .

2.2 Formalisme trivalué pour le chaînage avant

L'une des caractéristiques principales de ce travail a été la volonté de gérer conjointement
dans les règles des faits logiques et leur négation, sans pour autant favoriser une forme plutô t
que l'autre . En effet, dans une application de type automate, les faits manipulés vont

correspondre à des données physiques de type tout-ou-rien ou encore à la comparaison d e
grandeurs physiques à un seuil . Par exemple :

la vanne est ouverte /fermée

Dans les deux cas, cela n'a pas vraiment de sens de considérer que, par défaut (en
l'absence d'information), le fait logique correspondant est faux . Différentes approches on t
alors été proposées pour gérer ce point. On notera en particulier l'approche retenu e
initialement dans le laboratoire (et à l'origine de mon travail de thèse) qui consistai t
simplement à décomposer l'information en deux faits logiques indépendants, l'un étant la
négation de l'autre [Bonnemay, Descamps et al . 84]. Typiquement, l'exemple précédent est
alors transformé en :

Itinéraire autour du temps réel



2 Réalisation de systèmes experts pour le contrôle

Faits booléens atomique s

Affirmation la vanne est ouverte

la température dépasse le maximu m

Négation la vanne est fermée

la température ne dépasse pas le maximum

L'un des problèmes de ce type d'approche est la nécessité d'avoir à gérer la dépendanc e
entre le fait logique représentant l'affirmation et celui représentant la négation . De plus, si on
considère par défaut, ces deux faits comme logiquement faux on peut générer une incohérence .
Ce problème est particulièrement important pour les systèmes fonctionnant en chaînage avant
où on ne peut affecter à l'avance une valeur de vérité aux faits dont le statut (vrai ou faux) n'a

pas encore été déduit. Cela m'a alors incité à définir un système d'inférence en logique
trivalente . Un fait logique est ainsi associé à trois états et son évolution au cours du processus
de déduction est définie par le graphe suivant (Figure 2 .2) :

Figure 2.2 : Evolution dynamique de l'information

Il définit alors un comportement monotone du processus de déduction dans le sens de l a
croissance de l'information globale dans le système . On notera que l'obligation de se placer
dans un contexte trivalent pour assurer la cohérence et la complétude d'un système d'inférenc e
en chaînage avant a été démontrée formellement par J .-P. Delahaye en 1987 [Delahaye 87] .

La définition d'un moteur d'inférence en chaînage avant basé sur une logique trivalente a
été l'un des apports essentiels de ce travail de thèse [Bonnemay, Terrier et al . 85],
[Bonnemay, Terrier 86], [Bonnemay, Terrier 87], [Bonnemay, Terrier et al . 88] . L'utilisation
d'une algèbre trivalente pour l'évaluation directe de la validité des expressions logiques a

Itinéraire autour du temps réel



12	 2Réalisationdesystèmesexperts pour lecontrôle

permis d'obtenir, pour des bases de règles en logique propositionnelle avec négations, de s
temps de traitement largement satisfaisant : plus de 5000 étapes/règles par seconde (sur 808 6
à 8 MHz, soit 10 fois plus que demandé) [Terrier 87] .

Suite à cette étude, s'est posée la question de l'extension de la démarche à des système s
de diagnostic susceptibles de produire des conclusions portant sur plusieurs hypothèses .

Ce point a fait l'objet du second volet de mon travail de thèse .

2.3 Gestion d'hypothèses et compilation de bases de règles

La motivation de ce second volet a été d'associer à l'automate de contrôle un système de
diagnostic en ligne basé sur le même formalisme . L'extension a alors porté sur l'introduction
d'hypothèses disjonctives de diagnostic en conclusion de règles, typiquement :

SI conditions ALORS Hypothèse] OU Hypothèse2 OU . . .

Le système de diagnostic devant fonctionner également de manière autonome, ce qu i

était recherché ce n'était pas tant de gérer les différentes évolutions possibles pour chaqu e
hypothèse potentielle (comme dans les approches centrées sur le raisonnement hypothétiqu e
de type TMS-ATMS [Doyle 79], [De Kleer 86]), mais plutôt les événements communs à
toutes les hypothèses en cours . Le but de l'étude a été de conserver en ligne un moteur
d'inférence élémentaire en chaînage avant et d'éviter l'introduction de procédures très coûteuse s
de test dynamique des différentes hypothèses (Figure 2.3a), puisque ici seules les conclusion s
communes à toutes les hypothèses étaient exigées .

Figure 2. 3a : Test dynamique d'hypothèses

Itinéraire autour du temps réel



2Réalisationdesystèmes experts pour lecontrôle	 l 3

L'apport a été de proposer une technique de réécriture des règles et de génération d e
nouvelles règles capable de simuler hors ligne ce mécanisme d'essais d'hypothèses et de n e
conserver en ligne que quelques nouvelles règles précisant les situations où des événement s

communs peuvent être déduits [Terrier, Descamps et al . 86a], [Terrier 87] .

Pratiquement, le système résultant de la réécriture peut tout ignorer de la problématique

de la gestion d'hypothèses et raisonner sur un système à base de règles en logiqu e

propositionnelle dont les conclusions restent limitées à des conjonctions de faits .

Considérons, un ensemble définissant la disponibilité en eau du système de la Figure 2.3b :

Figure 2.3b : Système d'alimentation en eau

Les règles de disponibilité de l'eau peuvent se formuler alors comme suit :

Rl : S'il n'y a pas d'eau alors le circuit 1 est en défaut ou le circuit 2 est en défaut .

R2 : Si le circuit 1 est en défaut alors la pompe est en panne ou le lac est vide .

R3 : Si le circuit 2 est en défaut et la vanne 1 est ouverte alors le réservoir est vide .

R4 : Si le réservoir est vide et que la vanne 2 est ouverte alors le lac est vide.

Soit maintenant les faits suivants :

il n'y a pas d'eau, la pompe 1 fonctionne, la vanne 1 est ouverte, la vanne 2 est ouvert e

L'analyse des règles fournit le graphe d'hypothèses de la Figure 2.3c :

Figure 2 .3c : Graphe d'hypothèses

anne ?

défaut circuit 1

défaut circuit 2 ~ réservoir vide ?
+ vanne 1 ouverte

	

+ vanne 2 ouverte

Pas d' eau

Itinéraire autour du temps réel
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2 Réalisation de systèmes experts pour le contrôle

L'objectif de la procédure de réécriture des règles est d'obtenir cette conclusion commun e
directement à chaque fois que les conditions le permettent. Pour cela, on va chercher à
regrouper deux règles concluant sur un même fait en une seule règle possédant une disjonction
en premier membre . Par exemple, ici, on effectuera, à partir de R2 et R4, le regroupement
suivant (R2&4) :

Ces regroupements sont ensuite enrichis en remplaçant des conclusions intermédiaires

(telles que le réservoir est vide) par les conditions permettant de les obtenir (transitivité du

raisonnement) . Ainsi, on transformera la règle précédente en R2-4&3 :

RZ-4&3
Si (le tube 1 est en défaut)	 R3	

ou si ((le tube 2 est en défaut et que la vanne 1 est ouverte J
et que la vanne 2 est ouverte )

alors la pompe est en ptmne ou le lac est vide .

Enfin, on produira de nouvelles règles factorisant les disjonctions sous la forme R'2.3.4 :

R' 2 .3 . 4

Si (le tube 1 est en défaut ou si le tube 2 est en défaut)
et que la vanne 1 est ouverte et que la vanne 2 est ouverte

alors la pompe est en panne ou le lac est vide .

L'étape finale consiste à adjoindre à la base de règle cette dernière règle produite (R'2 .3.4)
ainsi que celles associées au principe dit du "syllogisme disjonctif', telles que RSl

Ral : Si (la pompe est en panne ou le lac est vide) et que la pompe fonctionn e
alors le lac est vide .

Les disjonctions peuvent alors être assimilées à un atome logique unique et la base de
règle finale peut être exploitée par un mécanisme de chaînage avant sans procédure d e
raisonnement hypothétique particulière . Ici, on obtient :

Itinéraire autour du temps réel

R2&4 :

	

R2

	

R4

Si (le tube 1 est en défaut) ou si (le réservoir est vide) et que la vanne 2 est ouverte )

R4
alors la pompe est en panne ou le lac est vide.

R2
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1 5

Nouveau fait atomique

R' 1 :S i il n'y a pas d'eau alors le_tube_1 _est en_déf aut OU_le_tube_2_est en_déf aut.

R' 2 :Si le tube 1 est en défaut alors la pompe_est_en_panne_OU_le_lac_est vide .
Nouveau fait atomique

------------------------------------------------------------- -

R3 : Si le tube 2 est en défaut et si la vanne 1 est ouverte alors le réservoir est vide .

R4 : Si le réservoir est vide et que la vanne 2 est ouverte alors le lac est vide .

------------------------------------------------------------- -

Disjonction - fait atomique

R' 2.3.4 : Si le_tube_1 _est en_déf aut OU_le_tube_2_est en_déf au t
et que la vanne 1 est ouverte et que la vanne 2 est ouverte

alors la_pompe_est en_panne_OU_le_lac est_vide .

Disjonction - fait atomique

------------------------------------------------------------- -

RS 1 : Si la_pompe_est en_panne_OU_le_lat est_vide et que la pompe fonctionne

Disjonction - fait atomique

	

alors le lac est vide.

. . .

Lors de la compilation des règles, la reformulation a une complexité de typ e

exponentielle et peut, dans les cas les pires, générer un très grand nombre de règle s
supplémentaires. Toutefois, en pratique, si les ensembles d'hypothèses à tester sont peu
nombreux et petits par rapport au reste des faits utilisés dans le diagnostic (c'est-à-dire d e
manière plus imagée : si la part du raisonnement hypothétique reste faible par rapport à cell e
du raisonnement déductif pur), la croissance du nombre de règle reste raisonnable e t
compatible avec un fonctionnement en ligne . La correction et la complétude de l'algorithme de
réécriture et de compilation des règles à conclusions disjonctives a été établie à l'occasion d u
stage de M. Jacques Patarin .

2.4 Applications et études connexes

L'utilisation d'un formalisme trivalué a un impact très intéressant sur la mise en oeuvr e
informatique de systèmes à base de règles en logique propositionnelle : il permet de d'évaluer
directement la valeur logique d'une expression par un calcul en algèbre trivalente . Chaque
atome logique étant représenté par une variable informatique à trois valeurs, les connecteur s
logiques peuvent alors être représentés par des opérateurs informatiques de base (par exemple

en C, par les opérateurs ET/OU bit à bit) . Il est ainsi possible d'utiliser directement le
préprocesseur du langage C pour transformer, à l'aide de macro-définitions, les mots clé s
d'expression des règles (SI, ALORS, ET, OU, NON) en texte source du langage C directement

Itinéraire autour du temps réel
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2 Réalisation de systèmes experts pour le contrôle

compilable . On obtient ainsi, un générateur de système expert élémentaire à coût minimal
(programme SAMU, en annexe de ma thèse).

Cela étant, afin d'offrir plus de confort dans l'expression des règles et de permettre de s
analyses et réécritures de la base de règles, les deux études précédentes ont donné lieu au
développement d'un générateur de systèmes experts en logique propositionnelle trivaluée
appelé GYPSE [Terrier 87] . Cet outil, entièrement programmé en langage C, a été en
démonstration sur le stand CEA à la conférence d'Avignon, Systèmes Experts et Applications ,
plusieurs années de suite (86-88) .

Il a été testé pour analyser et valider une expertise simplifiée de dysfonctionnement de s
circuits de refroidissement d'un réacteur (une cinquantaine de règles) . Par ailleurs, une étude a
été effectuée pour associer un module de diagnostic à un automate de contrôle du système d e
cryogénie de l'accélérateur linéaire du CEA à l'Orme des Merisiers (Centre de Saclay) . Cette
étude a été réalisée par deux étudiants de seconde année du FUIPSO (école d'ingénieur d u
département d'électronique de l'université d'Orsay). Elle a consisté, en particulier, à interface s
l'outil GYPSE avec un générateur d'automates basé sur le formalisme des GRAFCET
(le produit GRAL) et à exploiter la connaissance du fonctionnement normal de l'automat e
définie par son GRAFCET en liaison avec des règles d'expertise afin de détecter et analyser le s
dysfonctionnements du système .

Enfin, deux études ont été menées en complément à ce travail :

• la détection et la gestion d'incohérences dans un contexte propositionnel trivalué ;

• l'application de l'approche "système à base de règles" pour l'analyse de défaillances .

Détection et gestion d'incohérence s

Cette étude, que j'ai dirigée dans le cadre du stage de DEA de M . Ziqiang Chen, visait la
détection dynamique de contradictions, la recherche et élimination des sources d'incohérence .
L'idée est, lors de la détection d'une contradiction dans la base de faits déduits, d'extraire u n
sous-ensemble de règles totalement indépendant vis-à-vis de cette contradiction afin d'inhiber
le reste des règles douteuses et de définir un fonctionnement dégradé du système expert
minimal et aussi fiable (dépourvu d'incohérence) que possible . Pour cela, un mécanisme de
chaînage arrière a été associé au moteur de base de l'outil GYPSE. Il a permis de mettre en
oeuvre une procédure de reconfiguration dynamique de la base de règles lors de la détection
d'une incohérence qui assurait une reprise possible du fonctionnement sur un sous-ensembl e

ne générant plus d'incohérence .

Application à l'analyse de défaillanc e

Ce type d'application a débuté avec l'encadrement du stage de DEA de M . Saim Kont :
Recherche de défaillances dans un système décrit par une base de règles, constitut ion de
l'arbre de défaillances et calcul des coupes minimales . L'objectif a été de déterminer à parti r
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d'un arbre de défaillance donné toutes les situations pouvant amener cette défaillance, puis
d'en extraire les combinaisons dites minimales (c'est-à-dire permettant le calcul de probabilit é

d'une combinaison d'événements par somme et produit des probabilités des événement s

élémentaires, ce qui impose de n'utiliser que des événements indépendants) .

Le principe utilisé a été d'exprimer l'arbre de défaillance par un ensemble de règles, d e

générer toutes les combinaisons d'événements possibles (par ordre croissant du nombre

d'événements simultanés), puis de calculer à l'aide de la base de règles s'il y a défaillance . La
rapidité du moteur d'inférence est ici particulièrement critique compte-tenu du nombre
exponentiel de combinaisons à tester .

En pratique, le temps de calcul du moteur d'inférence était plus faible que celui d e
génération de chaque combinaison, la limitation a donc été imposée essentiellement par ce

dernier [Terrier, Descamps et al . 86b], [Terrier, Parey et al . 88]. Cette approche de

construction et d'analyse des arbres de défaillance par système expert a été poursuivie pa r

M. Saim Kont lors de son travail de thèse pour Euratome à Ispra (Italie) .
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3 Prise en compte du temps dans un système expert

K 15h00 . . . Je marche en suivant le plan héliographique idéal que j'ai incorporé à me s

circuits internes en quittant le vaisseau. Je tombe dans une tranchée ouverte par la

Compagnie Catalane du Gaz .

15h02 Je tombe dans une tranchée ouverte par la Compagnie Hydroélectrique de Catalogne .

15h03 Je tombe dans une tranchée ouverte par la Compagnie des eaux de Barcelone .

15h04 Je tombe dans une tranchée ouverte par la Compagnie Nationale du Téléphone .

15h05 Je tombe dans une tranchée ouverte par l'Association des riverains de la rue Corcega .

15h06 Je décide de renoncer au plan héliographique idéal et de marcher en regardant où j e

mets les pieds .

	

»

Sans nouvelles de Gurb,

Eduardo Mendoza.

Le volet suivant de mes travaux de recherche a visé une intégration plus poussée de la
dynamique des procédés dans les systèmes à base de connaissance dédiés au contrôle

commande. Ce volet a été abordé suivant deux axes de travail complémentaires et parallèles :

• L'intégration du temps dans le raisonnement .

• L'analyse des besoins définis dans un projet pilote : Le projet SACHEM, pour lequel le
CEA a effectué une réponse à l'appel d'offre de la société SOLLAC (USINOR) en
association avec le groupe industriel SGN .

3.1 Deux problématiques

Deux types d'informations relatives au temps peuvent être distinguées :

• Les relations logiques entre événements, où la question est alors de pouvoir raisonne r
sur la précédence ou la concomitance d'événements (a priori non datés) dont seul de s
positionnements relatifs sont connus . La difficulté est d'adapter les mécanismes
proposés dans le contexte de la génération de plans d'actions à un contexte de bases d e
règles temporelles, utilisées à des fins de diagnostic ou de planification conditionnelle .

• Les informations brutes et datées, où la problématique est essentiellement de mettre à
jour les informations au fur et à mesure de l'acquisition . La contrainte est de pouvoir
garantir la cohérence d'ensemble de la base de faits et de limiter au mieux le volume de s
informations mémorisées . Ces informations sont ensuite exploitées pour détecter la
présence d'un schéma temporel de référence .
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En ce qui concerne la première problématique, trois classes de formalismes peuvent êtr e
distinguées [Bestougeff, Ligozat 89] :

• Les logiques classiques : le temps y est géré comme une variable ordinaire .

• Les logiques modales : on y définit les mondes où les formules sont vraies
[Audureau, Farinas del Cerro et al . 88] .

• Les logiques réifiées : où un élément de datation de la véracité est associé aux formules .

Dans le premier cas, il n'y a pas de prise en compte réelle des propriétés du temps .
Dans le second cas, le temps est pris en compte de manière rigoureuse, mais ces formalismes
semblent encore difficiles à mettre en oeuvre pour des applications courantes . La troisième
classe de formalismes est la plus répandue . En particulier, de nombreuses études ont ét é
menées sur la base de l'approche proposée par J . F. Allen [Allen 81], [Galton 87], [Rit 88] .
C'est dans cette classe que se situent les deux études de la section suivante .

3 .2 Raisonnement sur des relations d'ordre

Ce premier point a été le thème central de deux travaux que j'ai encadrés :

• Tout d'abord, la thèse de M . Patrick Baudin (Introduction de raisonnements temporel s
dans les systèmes de supervision, Université de Paris-Sud, Orsay, 1990) qui s'est
traduite par une proposition d'intégration de raisonnement temporel logique dans un
système à base de règles en logique propositionnelle .

• Puis, en complément, le stage de DEA de M. Gilles Fouquier (Systèmes experts et
raisonnement temporel symbolique, Université d'Orsay, 1991) centré sur une analys e
plus fine de la complexité induite par ce type d'approche .

3.2.1 Proposition d'intégration du raisonnement tempore l

La plupart des travaux sur le sujet sont issus du domaine de la planification où l e
problème est posé en terme de satisfaction d'un ensemble de contraintes d'ordonnancemen t

[Allen 81] . Peu de travaux ont été faits concernant le mariage entre ce type de raisonnement et
les systèmes à base de règles ([Ermine, Cauhape 90], [Yap, Pau 91], [Tolba,

Charpillet et al 91]) et, en général, ils ne précisent pas les propriétés de complétude d u
système.

La proposition que nous avons élaborée consiste à associer à un mécanisme de déductio n
en chaînage avant les mécanismes de représentation et d'exploitation d'un ensemble d e
relations temporelles sous la forme d'un graphe de contraintes. L'architecture proposée pour la
mise oeuvre d'un système à base de règles temporelles est présentée en Figure 3 . 2
[Terrier, Fouquier 94] .
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Figure 3.2a : Architecture d'un système à base de règles temporelle s

Le système fonctionne de la manière suivante : le moteur d'inférence parcourt la base d e

règles en chaînage avant et en largeur d'abord afin d'évaluer les règles qu'il peut déclencher.

Lorsqu'il rencontre une relation temporelle dans la partie condition des règles, il interroge l e

système de gestion du graphe de contraintes temporelles afin de déterminer la validité de l a
relation. Lorsqu'une règle est validée, si celle-ci contient des relations temporelles e n
conclusion, ces dernières sont alors considérées comme de nouvelles contraintes à satisfaire e t
sont insérées dans le graphe de contraintes temporelles .

La gestion d'un graphe de contraintes entre intervalles temporels a été définie comme
étant un problème NP-difficile [Vilain, Kautz 86], aussi nous nous sommes intéressés aux

propositions visant à gérer un domaine plus restreint du problème afin de retrouver des
complexités polynomiales (typiquement la manipulation d'un sous-ensemble des relation s
entre intervalles [Bestougeff, Ligozat 89], [Ligozat 90] ou les instants [Vilain, Kautz 86] ,
[Van Beek 92]) . Par soucis de simplification, nous avons choisi de travailler dans le contexte
des instants .

Ce travail a repris le formalisme trivalué proposée précédemment dans le context e
temporel . En effet, on constate aisément que dans un graphe de contraintes, la relation entr e

deux noeuds quelconques admet souvent plusieurs solutions possibles sans qu'aucune d'entr e

elles soit nécessaire . Il est alors important de distinguer au niveau des règles le fait qu'un e
relation temporelle en partie condition soit :

• seulement possible, sans être nécessaire ,

• impossible (fausse) ,

• nécessairement vraie .
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3 Prise en compte du temps dans un système expert

Le formalisme trivalué permet alors de prendre en compte de manière rigoureuse ce s
trois modalités [Baudin 90] .

Par ailleurs, cette étude a mis en évidence un problème de complétude lors de
l'introduction du raisonnement temporel dans un système à base de règles : les propriété s

intrinsèques du temps introduisent implicitement des règles dont les conclusions peuvent êtr e
des disjonctions. Ces règles pouvant a priori interférer et se combiner avec n'importe quelle
règle explicite formulée par l'expert, il faut associer à la gestion des règles un mécanisme d e
gestion de conclusions disjonctives . Considérons par exemple, les règles suivantes :

Si alarme

	

alors max pression après min température.

Si alarme et débit d'air important

	

alors il y a destockage.

Si max pression après destockage

	

alors gros pépin.

Si marche à risque et destockage après min température

	

alors rétention.

Si rétention et baisse température

	

alors gros pépin.

Soit les faits : alarme, débit d'air important, marche à risque, baisse température .

On doit pouvoir en déduire qu'il y a un gros pépin. . . En effet, la première règle permet

de positionner les deux éléments temporels max pression et min température, et la seconde

nous donne l'existence du troisième élément temporel destockage . Les cinq différentes

positions possibles de ce troisième instant (linéarité de la structure temporelle) son t

représentées en Figure 3.2b :

Figure 3.2b : Positionnement relatif de trois instants avec une contrainte

On constate alors que dans les cinq situations possibles, les règles permettent toujours
de déduire la conclusion grospépin :
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1. Si le destockage est avant le minimum de température alors le maximum de pression

est après le destockage, et par la troisième règle on déduit le fait gros pépin .

2. Si le destockage est en même temps que le min de température alors le max de

pression est après le destockage, et par la troisième règle on déduit le fait gros pépin .

3• Si le destockage est après le min de température et avant le max de pression alors le
max de pression est après le destockage, qui est lui-même après le min de
température, et par la troisième règle on déduit encore le fait gros pépin.

4• Si destockage est en même temps que max pression alors destockage est après min
température . Par la quatrième, on déduit rétention, puis par la cinquième gros pépin .

5• Si destockage est après max pression alors destockage est après min température . Par

la quatrième règle, on déduit le fait rétention, puis par la cinquième le fait gros pépin.

C'est typiquement un problème à traiter à l'aide d'une procédure simulant, "à bo n
escient", un raisonnement hypothétique . Cela peut être compris comme étant dû à l'absenc e
d'exploitation de la contraposition de la transitivité des relations temporelles dans le s
algorithmes sans raisonnement hypothétique. En effet, elle produit dans notre cas :

maxpression après min température -- ~

max pression après destockage ou destockage après min température

Dans ce contexte, l'utilisation d'un mécanisme de gestion du graphe de contraintes et sa
connexion à un chaînage avant simple ne peut assurer la complétude du système exper t
[Baudin, Terrier 90] .

3.2.2 Problème de complétude

Il a alors été proposé d'étendre au raisonnement temporel le mécanisme précédent
(Section 2.3, [Terrier 87]) de reformulation des règles à conclusions disjonctives en vue de
retrouver la complétude des déductions tout en conservant les mécanismes élémentaires de
déduction et de mise à jour [Baudin, Terrier 90] . Si ce mécanisme permet bien d'identifier à
l'avance des situations nécessitant un traitement particulier et de reformuler les règles d e
manière à faciliter leur traitement en ligne, la complexité induite par l'introduction de relation s
temporelles en conclusion de règles est telle qu'il ne semble pas raisonnable de suprimer
totalement les techniques d'essai d'hypothèse en ligne .

En effet, pour assurer la complétude lorsque des faits temporels apparaissent en
conclusion de règles, il faut produire par contraposition de la transitivité, à partir de chaqu e
contrainte temporelle connue (A < B), toutes les disjonctions de contraintes possibles (de la
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forme A < X ou X < B, pour tout événement X identifié dans la base de règles) . Puis on teste
toutes les combinaisons d'hypothèses cohérentes .

Ainsi que cela a été établi à l'occasion du stage de M . G. Fouquier : Systèmes experts et
raisonnement temporel symbolique, le problème est redevenu globalement NP-difficile même
en limitant les relations à des relations entre instants (points) .

Pour conclure, on retiendra trois cas qui peuvent être envisagés lors de l'introduction du
raisonnement temporel symbolique dans un système à base de règles [Fouquier, Terrier 94] :

1 . Les faits temporels n'apparaissent qu'en conclusion de règles . Le problème es t
alors un simple problème de mise à jour du graphe temporel et de détection d'éventuelles
incohérences . Une solution est d'attacher à la déduction d'un fait temporel un appel de l a
procédure de mise à jour du graphe . La complexité globale au pire (exploitation de la
base de règles et gestion du graphe de contraintes) est en 0 ( n4 ) pour chaque fait
temporel déduit ou acquis . Les applications envisageables pour ce cas sont de typ e
"planification", existence d'un plan d'actions et fourniture d'une solution admissible .

2• Les faits temporels n'apparaissent qu'en partie condition de règles . Dans ce cas ,
seule la déduction de littéraux non temporels est demandée, il est possible de prévoir à
l'avance toutes les disjonctions de faits temporels intéressantes à tester : une disjonction
de faits temporels est intéressante à tester si et seulement si elle n'est constituée que de
faits temporels nécessaires à la déduction d'un même littéral . Le nombre de disjonction s
à tester est au pire exponentiel. Toutefois, dans la pratique on peut espérer que c e
nombre sera petit . Une procédure d'analyse et de réécriture des règle peut s'avérer alor s
très intéressante . Les applications de ce cas sont de typiquement le diagnostic en ligne .

3. Des faits temporels apparaissent à la fois en parties condition et conclusion d e
règles. Dans ce cas, il semble difficile de prévoir à l'avance l'ensemble des disjonctions à
tester, on sera alors amené à tester toutes les disjonctions possibles à l'exécution, aprè s

chaque acquisition d'un nouveau fait temporel . Il est alors difficile de fournir un critère
limitant le nombre de disjonctions à tester pour une base de règles donnée . De plus, dans
ce cas, il est nécessaire de mettre en oeuvre une procédure de raisonnement
hypothétique dont la combinatoire semble difficile à maîtriser. Globalement la
complexité devient exponentielle .

Un cas particulier est toutefois à noter : celui où la base de règles ne contient
jamais deux règles permettant de déduire un même littéral . Dans ce cas, le critère de
complétude étant basé sur la déduction de tous les littéraux possibles et seulement eux,
l'emploi d'un raisonnement hypothétique ne fournira jamais des ensembles de faits
déduits pour les différentes hypothèses qui auraient des éléments en commun . En effet ,
intuitivement on peut dire que pour que l'essai d'hypothèses amène à déduire un littéral ,
il faudrait qu'au moins deux hypothèses distinctes permettent de déduire ce littéral c e
qui imposerait l'emploi de deux règles distinctes concluant sur un même littéral .
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De cette remarque, on peut proposer un critère limitatif d'expression des règles qu i
est : Les règles sont formulées sous forme conjonctive dans la partie condition et elles ne
concluent jamais sur des conclusions déjà fournies par d'autres règles. Ce critère peu t
sembler très limitatif, mais il a l'avantage d'être très simple à vérifier et d'assure r
l'existence d'un algorithme de raisonnement temporel complet et polynomial en temps ,

ce qui n'est pas vrai dans le cas général .

3.3 SACHEM : La reconnaissance de séquences temporelle s

Ce second axe a été au centre de la proposition faite par le CEA en réponse à l'appe l
d'offre SACHEM de la SOLLAC [Terrier et al . 89-90] . La problématique consistait à
reconnaître des suites d'événements temporels (datés), ces séquences étant révélatrices du
fonctionnement interne du procédé (en l'occurrence un haut fourneau), par lui-même tro p

complexe pour pouvoir être modélisé de manière précise . Pour cela, le point important était de

pouvoir vérifier non seulement l'ordre d'arrivée des événements mais également de vérifier le s
durées entre deux événements : chaque événement se trouvait positionné dans une fenêtr e

temporelle fixée de manière relative par rapport aux événements précédents . Si un événement
arrivait avant le début de la fenêtre prévue pour son observation, il était alors considéré
comme non représentatif de cette séquence, mais pouvait par contre avoir un rôle à jouer dan s
d'autres séquences temporelles associées à d'autres défauts de fonctionnement . Même chose ,
s'il arrivait après la fm de la fenêtre d'observation .

3.3.1 Optimisation de la gestion de faits daté s

La difficulté ici n'était pas tant formelle que pratique . En effet, chaque événement étan t
parfaitement daté, il suffit de comparer les dates respectives des différents événements pou r
déterminer s'ils permettent de valider une séquence temporelle donnée . Par contre, les temp s
de réponse très longs du procédé, associés à des fréquences d'acquisition relativement rapides,
amenaient à prendre en considération une quantité d'informations très grande . Aussi, il es t
apparu difficile et très coûteux de chercher à garder en permanence toutes les informations
acquises afin de valider une éventuelle séquence temporelle . En outre, le système doit pouvoi r
fonctionner de manière autonome 24 heures sur 24 et 365 jours par an . Il a donc été
fondamental de définir une stratégie de mise à jour des informations qui limite l'espace de
recherche et assure, si possible, la complétude du raisonnement .

Les approches retenues dans les outils industriels existants intégrant le raisonnemen t
temporel sur des informations datées (par exemple les outils G2 [Moore 88] ou CHRONOS
[Checkraun 88]) étaient généralement basées sur la notion de tableaux bornés de stockage de s
informations . Les données y étaient stockées quelque temps puis automatiquement détruite s
sans liaison particulière avec leur utilisation éventuelle dans la base de connaissances .
Typiquement, la dernière valeur acquise remplaçait la valeur la plus ancienne .
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L'approche proposée, dite "d'oubli intelligent", consiste à représenter une séquenc e
temporelle sur un graphe temporel, où chaque noeud est associé à la détection d'un événemen t
type pendant une fenêtre temporelle de durée limitée et où chaque arc représente une relatio n
de précédente entre deux événements de la séquence, étiquetée par le temps de latenc e
minimum entre l'arrivée de ces deux événements . Considérons, par exemple, la détection de l a
séquence suivante (issue des jeux d'essais fournis par la Sollac) :

« Si la température est trop chaude et que la pression chute 5 heures après,
rechercher 24 heures auparavant une interruption de l'injection qui aurait suivi
une augmentation du flux 4 heures avant. Une autre confirmation peut être trouvée
dans un arrêt de la pompe 12 heures après une augmentation du flux et 12 h avan t
que la température soit trop chaude.

elle peut se traduire sous une forme explicitant le séquencement des événements :

Attendre une augmentation du flux ,

puis attendre, 4 heures après, une interruption de l'injection ,

et ensuite attendre, 20 h plus tard, une température trop chaude ,

ou attendre, 12 heures après, un arrêt de la pompe,

et ensuite attendre, 12 heures plus tard, une température trop chaude

alors attendre, 5 heures après, une chute de pression .

et se représenter par le graphe suivant (Figure 3 .3) :

Figure 3.3 : Graphe de reconnaissance de séquences temporelles

Cette représentation a permis alors de définir un mécanisme de filtrage des information s
capable de décider de leur utilité pour le raisonnement dès leur acquisition et par voie de
conséquence capable de limiter au strict minimum la quantité d'informations stockées e t
exploitées par le système [Terrier 91] . On garantit ici que seules des informations pouvant
servir à la progression du raisonnement sont conservées et que, réciproquement, aucun e
information utile n'est détruite prématurément.

Ce modèle a été fourni à nos partenaires de la société ALCATEL-ELIN, à l'occasion du
projet européen IRTC (EUREKA 711), dont nous étions l'un des participants moteur. Il a été
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utilisé par D. Teodosiu et G . Pollak dans le cadre de l'extension de l'outil PAMELA à la

gestion de faits temporels datés [Teodosiu, Pollak 92] . Cela leur a permis de définir une

version temporelle d'un algorithme de chaînage avant en logique du premier ordre de typ e

RETE.

Enfin, on notera que l'ensemble de la proposition du consortium SGN-CEA à l'appe l

d'offre pour le projet SACHEM (recouvrant différents aspects tels que le raisonnemen t

temporel, la gestion de l'incertitude, la reconnaissance de formes, l'acquisition des
connaissances, l'architecture informatique, la gestion de projet et le support commercial) a ét é
retenue comme étant l'une des deux meilleures parmi les dix principaux groupements candidats

[Terrier et al . 89-90] .

3.3.2 Une première introduction du concept d'objet actif

Suite aux besoins soulignés par le projet SACHEM, il a semblé intéressant d'aborder ce

problème dans une optique de fonctionnement parallèle du système de reconnaissance . En

effet, la détection des événements temporels est apparue en elle-même comme souvent issue
de traitements de reconnaissance des formes relativement lourds . La possibilité de lancer ce s
traitements en parallèle et uniquement lorsqu'ils étaient utiles, nous a alors incité à propose r
une réalisation parallélisée de la détection des séquences temporelles [Lanusse, Terrier 92] .

Cette réalisation s'est basée sur des travaux effectués par mes collègues au sein d u
groupe Logiciels pour la Sûreté des Procédés . Ils concernaient la mise en oeuvre d'un langage
de programmation à objets actifs distribués au-dessus du langage C++ . Ce langage a adopté le
modèle de base des objets actifs : le modèle acteur, avec une philosophie très similaire à cell e
du langage acteur Act++ . Le codage des graphes temporels a pu alors s'effectuer trè s
simplement en associant un objet actif à chaque noeud du graphe. Les arcs du graphe
définissant des liens orientés entre objets actifs (typiquement une référence, encore appelée
dans la terminologie des langages acteurs une accointance) . Cette notion d'objet actif permet de
lancer en parallèle avec le reste de l'application le traitement associé à la détection de s
événements temporels élémentaires dès qu'un noeud est activé par son prédécesseur dans le
graphe. Si l'événement est détecté, l'objet actif envoie alors à ses successeurs une date de révei l
liée au délai de latence entre les événements temporels associés .
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4 Prise en compte de l'incertitude temporelle

L'appel d'offre SACHEM, cité précédemment, a souligné l'importance de représenter e t

de gérer l'incertitude de manière explicite et cohérente . En particulier, il est apparu un manque

important de liaisons entre les techniques dédiées à la gestion du temps et celles dédiées à l a

gestion de l'incertitude et de l'imprécision. Cela m'a conduit à encadrer une thèse sur ce sujet :
la thèse de M. Ziqiang Chen dont le thème était la représentation et gestion de connaissances

temporelles et incertaines .

On peut définir trois alternatives de gestion des incertitudes : les logiques classiques, le s
logiques modales et non-monotones [Hughes, Cresswell 84], [Bell 90] et les logiques floues e t
possibilistes [Zadeh 78], [Dubois, Prade 85] . Seules les deux dernières classes de logique s
traitent complètement les différents problèmes liés à l'incertitude et l'imprécision
[Groupe Léa Sombé 88] . L'approche numérique de la logique floue est à la base d'un nombre
important de réalisations, tandis que le développement d'applications basées sur les logique s

modales ou non-monotones semble encore peu entré dans le milieu industriel .

L'approche retenue dans ce travail est basée sur une représentation de l'imprécision et de
l'incertitude par la logique des possibilités . La raison de ce choix est essentiellement la
suivante : ce formalisme permet de gérer les différentes facettes du problème que son t
incertitudes, imprécisions et formulations vagues . Typiquement, les informations temporelles ,
qui nous intéressent ici, sont issues d'une expertise qui utilise parfois des termes vagues
(par exemple, environ une heure) et qui fait référence à des valeurs qui sont dans la pratique
entachées d'imprécisions (par exemple, une heure représente une durée définie "à quelques
minutes près") . De plus, cette expertise peut également introduire de l'incertitude quand à
l'information à rechercher (par exemple, il y aura un risque d'oscillation) .

On distinguera alors deux volets complémentaires dans cette étude :

• La représentation d'événements temporels flous et la définition de relations temporelle s
entre ces événements .

• L'exploitation de l'information pour la reconnaissance de séquences temporelles .
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4.1 Evénements et relations temporelles flous

Peu de travaux ont été réalisés sur ce sujet, il s'agit principalement :

• d'une représentation de dates imprécises [Dubois, Prade 89] qui reste limitée quant à la
définition et à l'exploitation des relations temporelles ;

• de la définition d'une logique possibiliste temporisée [Dubois, Lang et al . 92] qui permet
de déterminer des intervalles de temps pendant lesquels une proposition logique es t
possible et à quel degré, mais sans intégration de la notion de date floue .

La proposition abordée ici reprend et étend ces deux travaux .

La base du modèle possibiliste consiste à associer à une information une fonction d e
distribution de possibilité . Dans notre cas, la grandeur qui nous intéresse est le temps . La
distribution de possibilités associée à un événement précisera à chaque instant la possibilit é
que l'événement ait eu lieu à un instant donné [Chen, Terrier 91a], [Chen, Terrier 9 lb] ,
[Chen, Terrier 92b] .

Par exemple, dans l'information "Le défournement a eu lieu à 15 h cet après-midi.", le
terme "à 15h" peut être représenté par la Figure 4.1 :

Figure 4.1 : Représentation d'un instantflou

On peut alors en déduire que si le défournement a lieu à 14 h, le degré de possibilité de
l'expression sera 0.5 et s'il a eu lieu à 15 h 30 il sera de 0.75 .

Lorsqu'on recherche la détection d'un événement, le flou va intervenir à deux niveaux :

• dans la description de l'événement recherché ,

• dans la qualification des observations acquises sur le procédé .

La première étape sera alors la mise en correspondance entre l'observation et l'événement
attendu. Cela s'effectue simplement dans ce contexte en calculant la fonction de distributio n
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correspondant à l'intersection (conjonction) des deux informations (événement attendu e t
observation) .

La représentation d'une relation entre deux instants flous s'effectue ensuite en calculan t
l'ensemble des possibilités associées à tous les positionnements relatifs possibles de ces deux

instants . Ainsi une relation X avant Y, se traduirera en la recherche de la possibilité que X
existe (notée nX (t)) et que Y existe, Icy (t), sous la contrainte que la date de X, tx , soit
inférieure à celle de Y, ty. Formellement, cela s'écrira :

Lorsque la relation recherchée positionne deux intervalles de temps l'un par rapport à
l'autre, celle-ci sera exprimée à l'aide des relations entre les instants de début et de fin des
intervalles .

4.2 Reconnaissance de séquences temporelles sous incertitudes

La proposition précédente pour la reconnaissance de séquences temporelle s
(Section 3.3), a été étendue au cas où les événements sont datés de manière imprécise et où les
temps de latence entre deux événements sont exprimés à l'aide d'expressions linguistique s
vagues ou de valeurs imprécises [Chen, Terrier 92c], [Chen, Terrier 93] .

Le principe de la reconnaissance reste identique : lorsqu'un événement est reconnu, i l
déclenche l'attente de l'événement suivant dans une fenêtre temporelle qui cette fois est floue ,
c'est-à-dire définie à l'aide d'une fonction de possibilité . La détection de l'événement attendu
s'effectuera alors en mettant en correspondance les événements candidats, d'une part, avec s a
description physique (par exemple une valeur de température) et, d'autre part en évaluant l a
correspondance entre leurs dates et la fenêtre d'observation et en s'assurant que le temps de
latence avec l'événement initial est bien respecté . Cela s'effectue à partir du calcul de la duré e
floue entre deux événements [Chen 93] . Considérons ainsi le graphe suivant (Figure 4.2a) avec
un positionnement initial en attente d'un événement validant le premier noeud :

Figure 4. 2a : Etat initial du graphe

%vant(X,Y)

	

max (min

tx<tY

nX (rx),

	

ny (ty)

	

) ) .
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Lorsque l'événement ni est détecté, il est daté et associé à une fonction de distributio n
floue a (nj) . La présence de l'événement est elle-même évaluée par une valeur de possibilit é
y (nl) . Deux nouvelles attentes sont alors définies : n2 et 713 (Figure 4.2b) :

Figure 4.2b : Propagation des attentes

A une date t2, l'événement n3 est détecté et daté par a (n3), le délais ente ni et n3 est
alors évalué et fournit la possibilité d13 (cz('n]), a (n3)) . La possibilité que l'événement n3 soit
significatif dans la séquence est alors calculée par : 'y (n3) = inf ( d13 (a('nj), a(n3)), (nj)) .

Figure 4.2c : Détection d'une attente

A cette occasion une formalisation du processus de raisonnement sur ce type de graph e
à l'aide de réseaux de Petri a été effectuée [Chen, Terrier 92a] .

4.3 Activités et études connexes

En parallèle à ce travail sur le raisonnement temporel flou, deux études ont été menées :

• Evaluation de l'apport et de la place possible de ces techniques dans le contrôle de
procédés [Terrier 93] .

• Ordonnancement de tâches temps réel sous incertitudes .

Le premier point a été soutenu, en particulier, par le stage de DESS de M . Jacques
Bartel, stage que j'ai encadré. Son but a été la mise en oeuvre d'un système de contrôle flou su r
un exemple d'école typique : le pendule inversé . Cela a permis de constater la rapidité de pris e
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en main et de mise en oeuvre de ces techniques ainsi que leur bon comportement qualitatif, te l

que prévu par l'état de l'art . Un outil de programmation graphique de règles de contrôle flou a
été développé à cette occasion qui a été présenté sur le stand CEA, en 1992, lors de l a

conférence d'Avignon, Systèmes Experts et Applications .

Adaptation dynamique du contrôle de l'application au contexte

Cette seconde étude, basée sur les résultats précédents, propose une extension d'u n
algorithme d'ordonnancement par échéance (EDF [Liu, Layland 73]) à ce type de contraintes

[Terrier, Chen 94a], [Terrier, Chen 94b] . Cette extension a été à la base du stage de DEA de
M . Laurent Rioux que j'ai encadré . L'objectif était l'évaluation de l'apport du calcul flou par
rapport à deux autres approches : le calcul probabiliste et la résolution par satisfaction de
contraintes .

Différentes stratégies d'ordonnancement sur échéances floues on été définies, qu i
permettent un passage progressif d'un ordonnancement totalement pessimiste basé sur les
temps d'exécution au pire des tâches, à un ordonnancement totalement optimiste basé sur le s
temps d'exécution minimum.

Cela a permis de souligner la simplicité des calculs basés sur une arithmétique floue ,
mais aussi la difficulté, dans ce type de problème, de définir un critère mesurable et significati f
de la qualité des résultats fournis par les différentes approches [Terrier, Rioux et al . 95] . A la
suite de ce travail, M . Laurent Rioux a débuté une thèse, que je dirige, sur l'ordonnancemen t
temps réel d'applications à objets distribuées . Ses travaux et propositions sont intégrés au fu r
et à mesure au projet ACCORD décrit dans la section suivante (Section 5.3) .

Implication dans les groupes de travail

Par ailleurs, afin d'évaluer ces techniques dans leur globalité, j'ai participé à différent s
groupes de travail tels que :

• Le groupe "Logique floue" de l'OFTA 2. Le travail du groupe a été concrétisé par la
rédaction d'un rapport général sur le sujet [Terrier et al . 94] .

• Le groupe "Logique floue" de la DRET-DGA, qui a donné lieu à deux exposés sur le s
travaux de M. Zigiang Chen et à un exposé de Laurent Rioux sur l'ordonnancement flou .

• Le club CRIN "Logique floue" de l'association ECRIN 3 .

• Cela m'a également amené à faire partie du comité de programme de la conférence Les
applications des ensembles fous .

2 Observatoire Français des Techniques Avancée s

3 Echange et Coordination Recherche et Industrie
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5 Contrôle temps réel d'applications à objets

a . . . La vie, dit-il, est comme un pamplemousse.

- Euh, comment ça ?

- Eh bien, c'est une espèce de machin jaune orangé et granuleux à l'extérieur,

mouillé et vaguement caoutchouteux à l 'intérieur. Et surtout, plein de pépins .

Ah oui, et y a des gens qui s'en tapent un demi au petit déjeuné . . . .

	

»

Le guide du routard galactique, (Trilogie), Tome 4 :

Salut, et encore mercipour le poisson,

Douglas Adams.

Les études précédentes et, tout particulièrement, les problèmes soulevés par le proje t

SACHEM, ont mis en évidence la nécessité de définir des architectures permettant à la foi s

l'intégration d'éléments différents par leurs rôles et par leur nature et la définition de stratégie s

de coordination globale de leurs comportements respectifs .

Mes travaux se sont alors centrés sur la définition d'une architecture de contrôle
d'applications temps réel où les décisions sont effectuées de manière dynamique en fonctio n

du contexte courant du système . Ce nouvel axe a été à l'origine de deux premiers projet s

prospectifs dont j'ai eu la responsabilité :

• Le projet VAP (Véhicule Autonome Planétaire, projet CNES), dans lequel le CE A
intervenait sur le thème interfaces Homme-Machine et a proposé une architectur e
système adaptée aux besoins importants de modularité et de flexibilité des interface s
Homme-Machine de ce projet [Terrier, Invernizzi 90-91] .

• Le projet européen IRTC (Intelligent Real Time Control, EUREKA 711) . L'objectif de
ce projet était de fournir une plate-forme permettant la réalisation de systèmes d e
contrôle-commande intégrant les techniques de l'intelligence artificielle . Ce projet était
décomposé en deux environnements : un environnement de conception et de
développement et un environnement d'exécution et de suivi en ligne des applications . Ce
dernier était sous la responsabilité de notre équipe [Terrier, Bras et al . 91-94] .

On relèvera un besoin mis en évidence lors de ces deux projets : l'importance d'introduire

une couche de contrôle entre l'application et le système d'exploitation standard . En effet, les
systèmes d'exploitation disponibles pour la réalisation d'applications industrielles s'efforcen t
en général à rester compacts et rapides . La conséquence est qu'ils fournissent des fonctions de
relativement bas niveau assez loin des modèles et concepts utilisés pour décrire le
comportement dynamique d'une application. Le codage des applications impose alors de
placer des appels explicites au système d'exploitation dans le code des différents composants ,
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au risque de violer les propriétés d'encapsulation et de modularité définies lors de leu r
conception. De plus, ce codage peut être difficilement automatisé . Une difficulté majeure est
ainsi de maîtriser l'interaction entre ces différentes instructions qui agissent sur des éléments
distincts via une entité commune : le système d'exploitation .

A la suite de ces études, j'ai été amené à définir et diriger un projet interne au laboratoire
regroupant quatre personnes sur cette thématique . Il s'agit du projet ACCORD (Atelier de
conception orientée objet de systèmes temps réel) qui fait directement suite au projet IRT C
précédent. Son objectif est l'intégration de la problématique propre au temps réel dans l a
technologie objet, aux trois niveaux : méthode, programmation et exploitation
[Terrier, Bras et al . 95] .

5.1 IRTC : Un premier pas vers la modularité

Le projet IRTC, démarré en 1991, était décomposé en différentes tâches dont nou s
retiendrons les suivantes :

• L'intégration du raisonnement temporel dans le générateur de systèmes à bases de
connaissance PAMELA. Ce point a exploité la proposition de gestion des information s
temporelles présentée précédemment en Section 3.3.

• L'intégration de la conception des systèmes à base de connaissance dans une méthode d e
Génie Logiciel utilisée habituellement pour le développement des systèmes temps réel .
A cette occasion nous avons choisi de nous baser sur une approche orientée objet .

• La définition d'un support d'exploitation capable de gérer les contraintes temps réel de s
différents composants de l'application . C'est sur cet aspect que l'équipe CEA a travaillé.

Concernant ce dernier point l'objectif était d'éviter d'avoir à traduire les contraintes d e
fonctionnement d'une application sous forme d'instructions système programmée s
manuellement au sein des différents modules de l'application. Dans le contexte de ce projet,
l'impact des modules à base de connaissance sur le fonctionnement temps réel de l'applicatio n
a été ramené à la gestion de tâches dont les temps d'exécution n'étaient pas parfaitemen t
maîtrisés . L'accent a alors été mis essentiellement sur la capacité de décrire au nivea u

spécification/conception d'une application temps réel ses différents composants et le s
contraintes qu'ils doivent respecter, puis de gérer de manière externe aux composants leu r

exécution temps réel .

Ce projet possède un lien évident avec le projet ESPRIT REAKT dont l'objectif est trè s
proche. Leur positionnement relatif peut se définir par le fait que REAKT est initialemen t
plus orienté développement de systèmes à base de connaissances pour le temps rée l
[Mouaddib, Charpillet et al . 92], alors qu'IRTC était orienté avant tout vers le développemen t
de systèmes temps réel avec contrôle externe de leur comportement dynamique .
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La définition des besoins s'est reposée sur l'analyse de deux applications :

• un système d'aide au forage sur une plate-forme en mer déjà existant et développé à
l'aide de techniques "standards" (système multitâches programmé en Ada) ;

• un système de diagnostic en ligne embarqué sur un système "mécatronique" (un e
machine de forage pour l'exploitation minière) .

Sur la base de ces deux exemples, on a défini la démarche de développement suivante

[Terrier, Bras et al . 93] :

• Expression des contraintes de fonctionnement temps réel de l'application en terme de
contraintes entre activités .

• Définition de différents modes de fonctionnement (ou état) associés à des sous -
ensembles d'activités distincts .

• Association des activités à des modules ("objets") logiciels chargés de les réaliser .

La notion de mode de fonctionnement peut s'illustrer à partir d'un exemple simplifié tir é
de l'analyse de l'application de forage en mer. Dans cette application, le procédé de forage aura
à faire face à trois situations types :

• le fonctionnement nominal (perçage régulier de la couche de roche) ;

• le fonctionnement d'urgence d'évacuation des gaz, en cas de rencontre d'une poche de ga z
sous pression lors du forage ;

• la préparation de l'extraction lorsque le forage a atteint sa cible .

Les différentes activités de l'application se définissent de manière variable en fonction de
la situation de fonctionnement du procédé . Chacune de ces situations définira alors un mode
de fonctionnement de l'application logicielle pour lequel les différentes activités et contrainte s
de fonctionnement seront précisées . Un graphe d'état précisera les conditions de passage d'un
mode à un autre. Typiquement, ici, on aura un graphe tel que celui présenté en Figure 5.1.1 .

On notera qu'il y a souvent concordance entre les états du procédé et ceux de
l'application logicielle, mais que ce n'est pas obligatoire : l'application peut avoir ses propre s
états internes liés à sa réalisation matérielle (ici erreur sur le bus d'entrées-sorties) ; et le
procédé peut passer par des états importants mais sans impact sur le fonctionnement d e
l'application logicielle.
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Figure 5 .1 .1 : Graphe defonctionnement d'une application

Les activités sont alors définies pour chaque état avec des contraintes propres à l'état e t

qui peuvent porter sur des échéances ou périodicités, des importances relatives et de s

relations de précédence (synchronisation). Pour l'exemple précédent on pourrait ainsi avoir :

Etats Activités Contraintes Importanc e

Nominal Acquisition

Détection de gaz

Historisation

Optimisation injection de boue

périodique,

	

1 s

périodique,

	

1 s

périodique,

	

5 s

périodique,

	

10 s

Obligatoire

Critique

Obligatoire

Optionnelle

Evacuation du gaz Acquisition

Détection de gaz

Suivi de la pression

Historisation

périodique, 0.1 s

périodique,

	

1 s

périodique, 0 .1 s

périodique,

	

1 s

Obligatoire

Critique

Critique

Optionnelle

Le lien avec la plate-forme d'exploitation s'effectue par l'extraction de ces spécifications

de comportement du modèle de l'application et leur codage sous forme de données exploitées

par un module de contrôle en ligne . Celui-ci fournit les fonctions suivantes :

• définition du mode de fonctionnement (détection des transitions et chargements de s

activités associées à chaque mode) ;

• ordonnancement des activités par niveau d'importance, contraintes de précédence e t

d'échéance ;
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suivi en ligne du déroulement de chaque activité et gestion dynamique de la surcharge à
l'aide des niveaux d'importance .

Le projet ayant été interrompu par la défaillance de différents partenaires, il a été décid é
de poursuivre ces études dans le cadre d'un projet interne du CEA : le projet ACCORD

présenté en Section 5.3.

5.2 Un modèle à objets temps réel

L'essor de l'approche orientée objet et ses difficultés de mise en oeuvre homogène dans
les applications temps réel m'a amené à démarrer une étude sur la notion d'objet temps réel et ,
plus particulièrement, sur la question du contrôle global de l'exécution d'une application à

objets actifs . Ce sujet a été au coeur du travail de thèse M . Gilles Fouquier que j'ai encadré .

5.2.1 La notion d'objet actif

Le point de départ a consisté à choisir un modèle d'objet actif Le concept d'objet actif a
été introduit il y a déjà plusieurs années en Intelligence Artificielle sous le nom d'acteur

[Hewitt, Bishop et al . 73]. Depuis, il a donné lieu à de nombreux travaux centrés sur le s
problèmes de la concurrence et de la distribution [Briot, Guerraoui 96] . On peut dire qu'il
commence à être bien maîtrisé et la définition d'environnements de test et d'analyse, tels que l a
plate-forme Actalk, a permis d'en définir les différents mécanismes de base [Briot 94] .

Introduire la concurrence dans les langages à objets se fait de manière naturelle e n
adoptant l'une des trois approches suivantes [Guerraoui 95] :

1 . En lançant explicitement des activités concurrentes à l'intérieur des méthodes . C'est le
cas, par exemple, en Smalltalk-80 [Goldberg, Robson 83] où la concurrence peut être

introduite à l'aide d'entités de bas niveau telles que les processus et les sémaphores . La

concurrence est alors totalement orthogonale [Papathomas 92] au concept d'objet : il n'y
a pas fusion des deux concepts objets/tâche, l'application est composée de processus qu i

manipulent des objets .

2• En permettant aux objets d'avoir une activité propre décrite par un corps ou une

méthode spéciale qui s'active dès que l'objet est créé (comme dans POOL- T

[America 87] et Eiffel// [Caromel 93]) . Il y a ici association objet/processus . Cette

association, si elle encapsule bien le concept de tâche, limite la concurrence interne à

chaque objet .

3. En permettant l'envoi de message asynchrone . Ainsi la méthode appelée peut s'exécuter

en parallèle avec la méthode appelante . Cette approche est adoptée par beaucoup de

langages à objets concurrents (comme ABCL [Yonezawa, Shibayama et al . 87], Actalk

[Briot 89], et Act++ [Kafura, Lee 90]) .
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Cette dernière solution est celle qui a été retenue lors de travaux précédents dans mo n
groupe (Logiciel pour la Sûreté des Procédés) et qui ont abouti â la réalisation du langage
d'acteurs PRAL [Lanusse, Roux 91] . C'est également celle qui a servi de base au modèle d'obje t
temps réel élaboré lors de la thèse de Gilles Fouquier pour le projet ACCORD .

D'une manière générale, un objet actif peut être vu comme l'association (Figure 5.2.1a) :

• d'une file d'attente destinée A recevoir les messages ;

• d'un mécanisme de contrôle de concurrence permettant de déterminer quelles méthode s
peuvent s'exécuter en parallèle et sous quelles conditions ;

• d'un ensemble de variables d'instance,

• d'un ensemble de méthodes .

Figure 5.2.1a : L'objet actif

L'objet gère l'acceptation des messages en fonction de son état et des méthodes en cours
d'exécution . Un objet actif peut être vu comme un serveur de méthodes, car ses méthodes sont
appelées par différents objets clients (Figure 5.2.1 b) .
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Figure 5. 2. l b : Une relation Client-Serveur

Le principal problème pour l'objet serveur est alors de savoir à un instant donné quelles
sont les méthodes qui peuvent s'exécuter en parallèle, c'est le problème du contrôle local de

concurrence, dit intra-objet . D'un point de vue plus global, la concurrence liée à l'exécutio n

parallèle des méthodes des différents objets est dite inter-objet . En général, on fait l'hypothès e

qu'il n'y a pas de contrainte sur cette dernière forme de concurrence : les méthodes d'objets

différents peuvent, a priori, s'exécuter en parallèle sans risque d'incohérence . Toutefois, pour

certaines applications, cela peut être insuffisant et il faut alors introduire la notion d e
transaction . Ce point à fait l'objet de la thèse de M . Rachid Guerraoui au sein de notre équipe
[Guerraoui 92], ce qui m'a amené à faire partie de son jury de thèse .

Ces langages permettent d'écrire de manière naturelle et explicite des application s
concurrentes, liberté étant laissée au compilateur et à la machine cible d'en exploiter l e
parallélisme potentiel . La gestion des tâches "système" est rendue transparente au
programmeur . La parallélisation des traitements se réduit alors à l'envoi de messages à de s
objets actifs, ceux-ci se chargeant eux-même de définir et de gérer les protocoles de
communication, de synchronisation ou d'exclusion mutuelle en fonction des besoins . Le
programmeur n'a plus à gérer de manière explicite les interactions avec le système .

Cela peu alors un peu perturber les habitudes des programmeurs de systèmes
multitâches qui ont pris l'habitude d'associer des ensembles de traitements à des entités d u

système dont ils doivent ensuite gérer explicitement les interactions .

La vision "tâches" d'une application à objets est un peu différente : les tâches
correspondent à des traitements élémentaires et possèdent des protocoles d'interaction plu s
stricts que dans la vue classique du multitâches [Terrier, Fouquier 95] . En particulier, il es t
usuel dans l'approche classique de créer des tâches qui vont ensuite se synchroniser en un o u
plusieurs points différents (Figure 5.2.1c) .
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Figure 5.2.1 c : Synchronisation entre tâches, modèle classique

L'approche à base d'objets actifs introduit une contrainte supplémentaire : une tâche ne
se synchronise avec une autre que si elle a été initiée par cette dernière (Figure 5 .2.1d) :

Figure 5.2.1 d : Synchronisation entre tâches, modèle à objets actifs

Cela restreint les schémas de synchronisation, mais est compensé par une plus grande

dynamique de l'application : les tâches sont créées uniquement quand on en a besoin, pour

répondre à une demande précise.

5.2.2 L'objet temps réel

Relativement au grand nombre de travaux effectué sur le thème de la programmatio n
concurrente par objets, peu de travaux se sont intéressés à l'impact du temps réel sur l e
modèle objet. On peut essentiellement en citer quatre qui permettent d'attacher une contraint e
d'échéance ou de priorité aux envois de messages :

• RTC-H- [Ishikawa, Tokuda et al . 90], essentiellement un langage papier . Le modèle
d'exécution proposé n'effectue pas la fusion totale entre la notion de tâche et d'objet :
pour être actif un objet doit être explicitement placé dans une tâche . Les liens avec un
support système ne sont pas précisés .

• DROL [Takashio, Tokoro 92], focalisé sur des applications très largement distribuées .
Cette proposition ne s'intéresse pas alors à une concurrence éventuelle sur les ressource s
de calcul et fait l'hypothèse que chaque objet possède, à tout instant, toutes les
ressources qui sont nécessaires au traitement d'un message .
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• RTO++ [Nigro, Tisato 93], ce langage propose également des stratégie s

d'ordonnancement des messages de l'application. Tous les envois sont purement

asynchrones . Toutefois, les méthodes sont considérées comme non préemptibles (mêm e

entre méthodes d'objets distincts) . Il n'est pas alors possible de garantir le respect rée l

des contraintes, puisqu'un message envoyé ne peut être pris en compte que lorsque la

méthode émettrice a terminé son traitement .

• Enfin, l'extension objet de Ada, Ada95 [Richard-Foy 94], doit être mentionnée car ell e

vise tout particulièrement le domaine du temps réel en proposant des constructions

syntaxiques propres à définir des synchronisations logiques ou sur échéance . Sa

principale restriction est son lien peu usuel avec le modèle objet . Les concepts d'objet et

de tâche restent orthogonaux . Par défaut, une stratégie d'ordonnancement par priorité es t

appliquée, mais le programmeur peut aussi en définir (choisir) d'autres à l'aide d'une
annexe temps réel du langage .

Le modèle de programmation PRAL-RT

Le modèle de programmation à objets temps réel s'est appuyé sur la définition d'un
prototype de langage partiellement réalisé afin de définir très précisément les liens entre le
niveau langage et le support système [Fouquier 96] .

L'option retenue pour l'expression des contraintes temps réel dans ce langage, PRAL-RT

[Fouquier, Terrier 94], [Fouquier 96], est celle également retenue dans les quatre proposition s
précédentes : les contraintes sont attachées au message et fixées au moment de son envoi . Le
principe étant que le Client est Roi .

Quatre schémas de synchronisation sont proposés (Figure 5.2.2) :

• Envoi de message totalement asynchrone (création d'une tâche indépendante) .

• Envoi de message synchrone fort (envoi de message avec ou sans réponse) : le client est
bloqué tant que la totalité du traitement du message par le serveur n'est pas terminée .

• Envoi de message synchrone retardé (envoi de message avec réponse) : le client se
bloque lorsqu'il a besoin de la réponse élaborée par le serveur .

• Envoi de message synchrone faible : le client se bloque en attente d'un avis de début de
traitement effectif du message par le serveur. Ce type d'envoi pouvant être associé avec
un envoi de message retardé lorsque, de plus, le client a besoin d'une réponse .
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Figure 5.2.2 : Quatre schémas de synchronisation

5.2.3 Modèle d'exécution et ordonnancemen t

La question qui se pose alors est : comment gérer le traitement des différents messages
afin qu'ils puissent respecter leurs contraintes respectives ? Le premier point à souligner es t
que l'introduction d'envois de messages synchrones crée des dépendances entre le traitement
du message émetteur et le traitement du message émis . Compte-tenu de l'assimilation qui es t
faite dans ce modèle entre le concept de tâche et celui de message, le problème s'exprime don c
en terme d'ordonnancement sous contraintes d'échéance d'un ensemble de tâches dépendantes .

Ce sujet a donné lieu à de nombreux travaux [Alabau, Dechaize 92] . L'existence de
solutions optimales (respectant toujours toutes les contraintes) dépend de la nature exacte de s
contraintes et des informations disponibles sur les caractéristiques internes des tâche s
(typiquement, leur temps d'exécution et leur date ou fréquence de requête) .
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Dans notre cas, nous avons préféré favoriser au maximum la flexibilité et la dynamique
de l'application et, nous avons donc choisi de n'imposer aucune connaissances a priori sur le s
caractéristiques internes des tâches : les temps nécessaires aux traitements de messages sont
supposés inconnus et, de même, les dates ou fréquences d'émission des messages ne sont pa s
supposées connues ni prédictibles .

On se situe alors dans un problème d'ordonnancement dynamique où l'optimalit é
signifie : trouver à un instant donné une solution qui respecte, à cet instant, toutes le s
contraintes, s'il en existe une. L'algorithme que nous avons retenu est une extension d'un
algorithme d'ordonnancement par l'échéance la plus proche (EDF [Liu, Layland 73]) qui pa r
propagation des échéances entre tâches dépendantes permet de retrouver l'optimalité lorsque
les tâches sont préemptibles [Chetto, Silly et al . 90] .

Dans le contexte des objets temps réel, cela signifie que lorsqu'un traitement de messag e
sera bloqué en attente d'une réponse à l'un de ses messages émis, l'échéance de l'émetteur ser a
propagée au message bloquant afin d'éviter que ce dernier ne provoque une faute temporell e
dans l'émetteur [Fouquier, Terrier 94], [Fouquier 96] . L'exemple de la Figure 5.2.3a présente
ce mécanisme dans le cas d'envois de messages avec réponse . Si l'envoi de message est
asynchrone, on considère alors que le traitement induit est totalement indépendant, il n'y a
donc pas dans ce cas de propagation d'échéance .

La complexité globale de l'algorithme d'ordonnancement reste polynomiale e t
l'ordonnancement est optimal si les différents traitements de messages sont préemptibles le s
uns par rapport aux autres .

Figure 5.2.3a : Propagation d'échéances entre messages
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Impact du contrôle de concurrence

Un problème demeure dans ce modèle : c'est la présence de contraintes de non -
préemption entre certains messages . En effet, si l'encapsulation des données au sein des objet s
permet, en général, de faire abstraction de contraintes de concurrence inter-objet (et don c
d'avoir une préemptibilité totale entre deux méthodes de deux objets distincts), cela reporte l a
question au niveau local de chaque objet .

Les contraintes de concurrence entre méthodes d'un même objet induisent ainsi une non -
préemptibilité entre certains traitements de messages effectués au sein d'un même objet. Le
problème de l'ordonnancement des messages devient alors un problème généra l
d'ordonnancement de tâches dépendantes avec contraintes de non-préemption. Ce problème
est NP-Difficile [Garey, Johnson 77] et en l'absence de connaissances sur les temp s
d'exécution et sur les fréquences d'émission des messages, il n'existe pas d'algorithme optimal .

La démarche que nous avons adoptée s'inscrit dans la classe des stratégies dites du "Best

Effort" . Il s'agit d'appliquer aux échéances un mécanisme utilisé dans les systèmes à base de
priorités lorsque des tâches ont des sections critiques : l'héritage de priorités [Kaiser 82] . On
notera que l'utilisation de l'héritage de priorité dans un langage à objets actifs avait déjà ét é
proposée pour le langage RTC-H- [Ishikawa, Tokuda et al . 90], où ce point y était
particulièrement critique, compte tenu de la non-preemptibilité totale des traitements d e
message dans ce langage.

Appliqué à un ordonnancement par échéance, le problème est d'éviter qu'un messag e
arrivant dans un objet ne soit bloqué au-dela de son échéance par le traitement en exclusion
mutuelle d'un autre message dont l'échéance serait plus lointaine (Figure 5.2.3b) . Le

mécanisme consiste alors à affecter au traitement de message bloquant l'échéance du messag e

bloqué [Terrier, Fouquier 95] .

Figure 5.2.3b : Héritage d'échéances entre messages en exclusion mutuelle
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L'une des propriétés essentielles de cette approche, est qu'elle permet d'effectuer un
ordonnancement global des traitements de l'application sur un critère unique d'échéance, tou t
en préservant totalement l'encapsulation du contrôle de concurrence au sein de chaque objet .

On peut ainsi dire que le modèle d'exécution reste parfaitement conforme à l a

philosophie de l'approche orientée objet puisque à l'extérieur d'un objet on n'a besoin d'aucun e
connaissance particulière sur sa réalisation, c'est-à-dire en particulier sur ses contraintes de

concurrence.

Ces deux modèles, de programmation et d'exécution, ont été entièrement intégrés dans l e
projet ACCORD et servent de base à la mise en oeuvre des objets temps réel du projet .

5.3 Atelier de conception orienté objet de systèmes temps réel

Le projet ACCORD, qui fait intervenir une équipe permanente de quatre personnes ,
vise le développement d'une méthode et d'outils de conception, de réalisation et d'exploitation

d'applications temps réel complexes . Techniquement, son but est de mettre en oeuvre une
approche "tout objet" homogène pour les systèmes temps réel . Les frontières retenues pour l e
domaine d'application correspondent à des applications de criticité limitée . Il s'agit

typiquement de systèmes multitâches d'aide à l'opérateur .

Les objectifs principaux d'ACCORD sont l'accroissement de la maîtrise des

applications temps réel ainsi que l'automatisation de la programmation des segments critique s

de telles applications .

En pratique, le projet cherche, autant que possible, à réutiliser et à intégrer de manière

cohérente et sûre des briques technologiques existantes éventuellement étendues, lorsque c'es t

nécessaire, au domaine du temps réel . Ces briques seront trouvées d'une part, parmi les outil s

et méthodes du monde industriel et d'autre part, dans les acquis techniques du laboratoir e
(développement d'un UNIX temps réel ASTERIXIDUNE_OC [Banino, Delcoigne et al . 93] et

le développement d'une plate-forme de programmation à base d'acteurs, PRAL/DISTRACT

[Lanusse, Roux 91], [Roux, Fouquier et al . 95]) .

Le langage cible reste le langage C++ et l'environnement de base choisi pour le projet es t

un produit commercial existant : l'outil Objecteering et le modèle objet Classe-Relation

[Desfray 94]. Cela nous permet de bénéficier d'un environnement très riche qui évite, entre
autres, le développement de modules peu innovants : description structurelle, interfaces

utilisateur, outils de test et de gestion de projet .

L'apport du projet peut être défini autour de trois fonctions :

• La modélisation du comportement dynamique de logiciels temps réel . Elle vise à associe r

aux modèles de description de la structure de l'application les informations précisant les
contraintes de synchronisation entre les différentes opérations, leurs échéances, etc .
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• La génération automatique du code temps réel . Il s'agit d'éviter que le programmeur n'ai t
à placer par lui-même des instructions d'appel au système d'exploitation visant à donner
à son programme le comportement qu'il a spécifié dans son modèle dynamique . Pour
cela, l'outil support de la méthode Classe-Relation offre une fonction très intéressante
(appelée Hypergénéricité) de paramétrage total de la génération de code C++ qu'i l
effectue par défaut. Il est alors possible de définir des procédures d'enrichissement de s
classes et des méthodes qui permettent de transformer un objet passif C++ en un obje t
actif [Terrier, Fouquier et al . 96] .

• Adaptation dynamique du contrôle de l'application au contexte . Elle concerne la prise en
compte au niveau global de l'application des contraintes générées en dynamique par le s
différents objets de l'application. Il s'agit ici clairement d'un problème de gestio n
dynamique de ressources dépendantes avec des contraintes non prédéfinies. Une
architecture de contrôle basée sur cette approche a été proposée . Elle permet la mise en
oeuvre du modèle d'objets temps réel, décrit précédemment en Section 5.2, dans un
environnement "multi-threads" . Une première réalisation a été effectuée avec le systèm e
UNIX temps réel : Solaris 2.3 [Terrier, Bras et al. 96] .

Modélisation du comportement dynamique de logiciels temps réel .

Ce point doit fournir une aide à la conception et au développement des applications ,
ainsi qu'une base formelle pouvant donner lieu, ultérieurement, à une analyse fine et un e
validation des contraintes de fonctionnement de l'application . Dans ce but, j'ai encadré une
première étude effectuée à l'occasion du stage de DESS de M`l1` Isabelle Queteuil qui a réalisé,
à l'aide de la méthode Classe-Relation, une modélisation orientée objet des principes de
contrôle d'un réacteur [Terrier, Parey 94] . Cette première étude a permis de proposer une
interprétation des modèles de flux de données de la méthode en terme d'envois de message s
entre objets actifs.

Sur cette base, j'ai encadré une seconde étude qui a permis de proposer, sur un exemple
type, une première intégration du temps réel dans la méthode . Cela a consititué le stage de
DEA de M. Alexandre Beline [Béline 95] .

Le principe repose sur la définition de classes d'objets temps réel par typage dans l e
modèle structurel de l'application [Terrier, Bras et al . 94] . Le typage s'effectue par héritage
d'une classe RealTimeObject. Ainsi dans l'exemple suivant, Figure 5.3.1a, les classes Fuselage
et Aile sont des classes d'objets passifs structurels, alors que les classes Moteur et
TrainAtterrissage sont des classes d'objets temps réel (les notations utilisées sont celles de l a
méthode Classe-Relation) .
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Figure 5.3.1a : Modèle structurel

Les contraintes de fonctionnement liées à l'état d'un objet, sont alors exprimées dans l e
modèle opératoire de Classe-Relation, classe par classe à l'aide des automates de contrôle .
Ainsi, dans l'exemple précédent, on peut considérer qu'un moteur offre trois méthodes :
démarrer, arrêter et ajustement de la puissance (qu'on notera ajusterPuissance) . On peut
aussi lui associer deux états : en marche et à l'arrêt, ces deux états se caractérisant par le s
différentes capacités de traitement de messages que possède un objet moteur :

à l'arrêt, il ne peut traiter les messages d'ajustement de la puissance et le message
arrêter est sans effet ;

•

	

en marche, le message démarrer sera sans effet.

Cela se représentera en Classe-Relation par l'automate de la Figure 5.3.l b :

Figure 5.3.l b : Automate de contrôle d'une classe

avec les conventions suivantes :
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• Un message associé à un traitement non autorisé dans l'état courant de l'objet générer a
une erreur qui sera soit traitée par l'émetteur soit transférée au niveau global d e
l'application, pouvant alors conduire à son arrêt . Par exemple, c'est le cas ici pour les
messages ajusterPuissance dans l'état A l'arrêt.

• Un message associé à un traitement sans effet (directive < ignore> )dans l'état courant de
l'objet renvoie un signal de non-traitement qui peut être traité par l'émetteur, mais n e
sera pas répercuté au-delà. En outre, si l'émetteur attend une réponse, le programmeu r
devra alors définir une valeur par défaut. Par exemple, c'est le cas ici pour les messages
arrêter dans l'état A l'arrêt .

L'expression du parallélisme et de la synchronisation s'effectue dans le modèle
dynamique de Classe-Relation, au niveau de la classe au sein de chacune des méthodes d'u n
objet temps réel . Pour cela on utilise les diagrammes de flux entre objets (Object flow)
[Terrier, Fouquier et al . 96J . Ainsi, on peut définir une méthode atterrir du poste de
commande de l'avion par le graphe d'envois de messages suivant (Figure 5.3.1c) :

Figure 5.3.1c : Diagramme de flux ux d'une méthode

Il s'interprète par : envoi de deux messages synchrones retardés (ajusterPuissance) aux
deux moteurs (ailes fi] . moteur), avec attente, pour chacun, d'un signal de fin de traitemen t
(signalFin) . Puis, lorsque ces signaux sont récupérés, envoi d'un message asynchrone
(sortirTrain) à l'objet trainAtterissage pour la sortie du train d'atterrissage .
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5.4 Activités connexes

La prise en main des techniques à objets pour le développement d'applications temps
réel m'a amené à assurer différentes formations sur ce sujet :

• Un cours intitulé Introduction du paradigme objet dans les systèmes temps réel, au
DEA Systèmes Electroniques pour le Traitement de l 'Information (SEll), 1995.

• Un tutorial intitulé De l'objet passif à l'objet temps réel, à la conférence Object Expo,
Paris, 20-22 novembre 1995 .

• Un tutorial intitulé Le modèle objet et le temps réel, à la conférence Real Time Systems &
Embedded Systems, Paris, 10-12 janvier 1996 .

• Différents séminaires : LaMB, Université d'Evry-Val d'Essonne, CNAM de Versailles
(Cycle C), CEDRIC- CNAM de Paris.

Le thème initial du projet IRTC, contrôle contextuel d'application temps réel complexes,
m'a par ailleurs donné l'occasion d'effectuer plusieurs séminaires : DEA d'Électronique ,
Traitement de l'information, en 1992 et 1993 ; séminaire invité à Alcatel-Aistom en 1994 .

Enfin, l'ancrage du projet ACCORD sur la technologie objet s'est également traduit pa r
ma participation au groupe AFCET sur la Technologie Objet qui a débouché sur un rapport de
synthèse définissant les positionnements relatifs de cette technologie dans différents domaine s
d'application [AFCET-TO 95] .
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6 Conclusions et perspectives

Le f l conducteur des travaux présentés précédemment s'articule autour de deux axes :

1 . La maîtrise de la dynamique des systèmes, d'où la volonté de définir des techniques de
réalisation de systèmes experts autonomes aux temps de réponse parfaitement maîtrisé s
(par exemple par l'emploi d'une logique trivalente, de techniques de compilation d e
raisonnement hypothétique et de mise à jour de bases de faits temporels datés) .

2• L'adaptation à un environnement partiellement modélisé, d'où l'intérêt pour la
représentation d'informations imprécises ou incertaines et la définition de stratégie s
d'adaptation dynamique des systèmes logiciels à leur contexte (connaissance s
temporelles floues, ordonnancement flou, projet Intelligent Real Time Control) .

Initialement placés dans le domaine de l'Intelligence Artificielle, ces travaux sur la
réalisation de systèmes temps réel de contrôle-commande ont progressivement évolué vers le
domaine du Génie Logiciel pour se cristalliser autour du projet ACCORD où on cherche à
projeter sur tout le cycle de vie d'une application ces deux problématiques, parfoi s
antagonistes, de maîtrise de la dynamique et d'adaptivité. L'un des objectifs principaux est
alors d'assurer la continuité la plus grande entre les trois étapes clés d'une application :
l'analyse-conception, le développement et l'exploitation en ligne . Pour cela, le modèle objet
semble un candidat de choix . La définition d'un modèle d'objet temps réel et sa liaison avec le s
mécanismes d'ordonnancement de tâches ont permis l'intégration fine et cohérente d e
l 'approche objet au étapes développement et exploitation . De son coté, l'étape analyse-

conception demande encore une certaine maturation avant que l'on puisse formaliser d e
manière solide une extension des méthodes orientées objet au temps réel .

Trois axes plus prospectifs et complémentaires pour des travaux futurs de recherche s
peuvent être considérés :

1 . L'association d'un méta-modèle au langage de programmation : cela permettrait de
rendre totalement transparente la programmation à l'aide d'objets temps réel, par une
traduction automatique du modèle de conception et de la sémantique d'un traitemen t
programmé en C++ en terme d'objets temps réel communicant . Ce type d'approche ,
largement employée avec des langages tels que Smalltalk, reste prospective pour C+ +

bien que quelques propositions existent déjà, telles que OpenC++, Sage++ ou
l'Hypergénéricité de Classe-Relation.

2• L'intégration de la distribution. En effet, la tendance actuelle des systèmes complexes
semble à la distribution des applications, il est alors fondamental d'analyser son impac t
dans le projet aux différents niveaux (méthode, codage, ordonnancement/exploitation) .

3 . L'élaboration de techniques d'exploitation plus adaptatives pour des application s

constituées d'entités totalement autonomes, en particulier sur les aspects coordination e t

coopération, typiques des approches dites multi-agents . L'intégration de ce type
d'approche est également une voie de recherche encore largement ouverte sur les troi s
niveaux méthode, codage et exploitation .
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Workshop Advances in interfacing production systems with the 'real world', IJCAI'91 ,
Australia, August 1991 . CEA Report DTA/LETUDEIN/SIR-91 .56.

A1.3 Prise en compte de l'incertitude temporell e

Livre

Coauteur d'un chapitre du rapport OFTA sur la Logique Floue (ARAGO 14), MASSON, 94 .

Articles de conférence avecjury de sélection

F. Terrier, L . Rioux, Z . Q. Chen, "Real time scheduling under uncertainty", in Int . Join Conf.
of the 4th Int . Conf. IEEE on Fuzzy Systems and the 2sd Int . Fuzzy Engineering
Symposium (FUZZ-IEEE/IFES'95), Yokohama, Japon, Mars 1995 .

F. Terrier, Z. Q. Chen, "Fuzzy calculus for real time scheduling" .

• Initial version in IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI'94) and
FUZZ-IEEE'94, Orlando, Florida, USA, June 1994 .

• Final version in 5 th Int . Conference on Information Processing and Management of
Uncertainty in knowledge-based systems (IPMU'94), Paris, France, July 1994 .

Z.Q. Chen, F . Terrier, "Fuzzy knowledge representation and reasoning with fuzzy Petri nets" ,
• Initial version in 4th Int. Conf. on Information Proc. and Management of Uncertainty in

knowledge-based systems (IPMU'92), Palma de Majorque, Spain, July 1992 .

• Final version, "Timed Fuzzy Petri Nets", in CEA Report DEIN/SLA-92, 1992 .

Z. Q . Chen, F. Terrier, "Automatic Event Recognition and Reasoning under Uncertainty", i n
2nd Golden West Int . Conf on Intelligent Systems (Golden'92), USA, Juin 1992 .

Z. Q. Chen, F . Terrier, "SURTEL : un outil pour la programmation de connaissances
temporelles et incertaines", dans les 12ièmes Journées Internationales Les Systèmes
Experts et leurs Applications, Avignon, France, Juin 1992 .

Z. Q. Chen, F. Terrier, "Control With Uncertain Measurements and Knowledge", in IMEKO
TC7, 8th International Symposum AIMaC'91, Kyoto, Japan, September 1991 .

Z. Q. Chen, F. Terrier, "About Temporal Uncertainty", IEEE/ACM on Developing and
Managing Expert System Programs (DMESP'91), Washington D .C., USA, Sept . 1991 .
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Articles de conférence invités

Z. Q. Chen, F. Terrier, "Uncertain temporal knowledge representation and management fo r
diagnosis", lere Conf. Int . on Fault Diagnosis (TOOLDIAG'93), Toulouse, Avril 1993 .

Z. Q. Chen, F. Terrier, "Raisonnement temporel flou pour la supervision de procédés
industriels", 2ème Jour. Nat. Les applications des ensembles flous, Nîmes, Nov. 1992 .

Lettre CEA

F . Terrier, "La logique floue et son potentiel CEA", Les Nouvelles du LETI, n°45, Janv. 1993 .

A1.4 Contrôle temps réel d'applications à objets

Article de revue avec jury

F. Terrier et a1 . 5 , "La technologie objet, domaine et utilisation" ,
Papier commun (article de synthèse et du groupe AFCET Technologie Objet) ,
Revue Ingénérie des Systèmes d'Information (ISI), Vol . 3 ( ), pp. 739-776, déc. 1995 .

également : "Domaine et utilisation de la technologie objet", actes du Congrè s
AFCET'95, conférence Technologie objet , Toulouse, octobre 1995 .

Articles de conférence avec jury de sélection

F. Terrier, G. Fouquier, D . Bras, L. Rioux, P . Vanuxeem, A . Lanusse, "A Real Time Object
Model", TOOLS Europe'96, Prentice Hall, Paris, France, 26-29 February, 1996 .

F. Terrier, D. Bras, L .Rioux, P .Roux, P .Vanuxeem, "Objets Temps réel et ordonnancement par
échéance", in Real-Time Syst. & Embedded Syst., (RTS&ES'96), Paris, France, janv. 96 .

P. Roux, G. Fouquier, D. Bras, F . Terrier, A . Lanusse, "PRAL-DISTRACT : A Platform For
Distributed Active Objects Applications", 17 th Int . Conf. on Techn. of Object Oriente d
Languages and Systems (TOOLS USA'95), Santa Barbara, California, USA, August 95 .

G. Fouquier, F . Terrier, "PRAL-RT : Un langage à objets concurrents temps réel pour
machines multi-threads", 3ème Conf. Real-Time Systems (RTS'95), Paris, France, Jan 95 .

G. Fouquier, F . Terrier, "Introducing priorities into a C++ based actor language fo r
multithread machines", in TOOLS PACIFIC'94, Melbourne, Australia, November 94 .

Workshop international

F. Terrier, D. Bras, P . Vanuxeem, "Intelligent Real Time Control : Real Time Scheduling
Design in Object Oriented Approach", Workshop on Object-Oriented Real-Time
Systems Analysis and Design Issues, 00PSLA'93, Washington, DC, USA, Sept . 93 .

Articles de conférence invités

F. Terrier, G. Fouquier, "Vers des objets temps réel", actes de la Conférence Object Expo,
Paris, France, 20-22 Novembre, 1995 .

5 Y. Amghar, J . Bézivin, P. de Bondeli, J .-C . Fabre, A . Flory, P . Laublet, C.-O . Ndigo Nzié, J .-F . Perrot ,
B . Philippe, J .-M. Pinon, A . Rochfeld , A.Sayah, F. Terrier, P . Thévenod .
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Annexe 2 : Encadrements

A.2.1 Direction et encadrements de thèse

• Représentation naturelle de la déduction : Application au raisonnement temporel pour
systèmes experts à base de règles de production, thèse effectuée par P . Baudin. Début en
septembre 1987, soutenue en décembre 1990 (Direction de thèse C . Fluhr) .

• Représentation et exploitation de connaissances temporelles et incertaines, thès e
effectuée par Z. Q. Chen. Début en oct . 89, soutenue en avr . 93 (Dir. de thèse C. Fluhr) .

• Participation au jury de la thèse de Rachid Guerraoui, Programmation répartie par objet
études et propositions (Dir . de thèse C . Fluhr). Début oct . 89, soutenance oct . 92 .

• Programmation temps réel par objets : études et propositions, thèse en cours, effectuée
par Gilles Fouquier . Début en octobre 1992, soutenance prévue en sept . 96, (Direction
de thèse : M. Israel, Université d'Evry-Val d'Essonne) .

• Ordonnancement dynamique de tâches temps réel, thèse en cours, effectuée par Laurent
Rioux. Début en novembre 1994 . (Direction de la thèse : F. Terrier ; inscription
Université d'Orsay, département d'Electronique) .

A.2.2 Encadrements de stages

• D.E.A. d'Informatique, filière Parallélisme, Univ . Orsay, Paris XI, 1996 .
Pierre-Olivier Gaillard : Codage automatique d'objets concurrents.

• D.E.S .S. d'Informatique pour l'Automatisation de la Production, Univ . Brest, 1996 .
François Ruvoen : Développement orienté objet d'applications temps réel .

• D.E.A. d'Électronique, option Traitement de l'Information, Univ. Orsay Paris XI, 1995 .
Alexandre Beline : Conception orientée objet d'application temps réel.

• D.E.A. d'Électronique, option Traitement de l'Information, Univ . Orsay Paris XI, 1994 .

Laurent Rioux : Ordonancement de tâches temps réel sous incertitudes, consititut'o n
d'un plan d'ordonnancement prévisionnel.

• D.E.S.S. d'Ingénierie Informatique, Univ. Orsay, Paris XI, 1994 .

Isabelle Queteuil : Modélisation du contrôle d'une centrale nucléaire, intégration de la
dynamique au modèle objet et application au projet ESCRIME.

• D.E.A. d'Informatique, Univ. Orsay, Paris XI, 1992 .

Gilles Fouquier : Intégration du raisonnement temporel symbolique dans les systèmes à
bases de règles, analyse de complexité et de complétude .

• D.E.S.S. d'Intelligence Artificielle, Univ . Chambéry, 1992 .

Jacques Bartel : Réalisation d'un noyau générique de contrôle flou et couplage avec u n
simulateur de systèmes continus, NEPTUNIX, étude et évaluation sur un cas test .

• D.E.A. d'Électronique, option Traitement de l'Information, Univ. Orsay Paris XI, 1989 .
Ziqiang Chen : Détection dynamique de contradiction dans un système propositionnel à
base de règles, recherche et élimination des sources de l 'incohérence .

• D.E.A. d'Intelligence Artificielle, Univ . Jussieu, Paris VI, 1987 .
Saim Kont : Recherche de défaillances dans un système décrit par une base de règles,
consititution de l'arbre de défaillances et calcul des coupes minimales.

Itinéraire autour du temps réel
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Annexe 3 : Enseignements

DEA SETI (Systèmes Electroniques pour le Traitement de l'Information), Paris XI, optio n
Grand Systèmes, Introduction du paradigme objet dans les systèmes temps réel, (12h),1995 ;

DEA d'Électronique, Paris XI, option Traitement de l'Information :
• cours et travaux pratiques sur le langage C et la programmation objet (15h),1985-1992 ;
• cours et séminaires sur la représentation des raisonnements (15h) de 1986 à 94 ;
• séminaire sur le contrôle intelligent de tâches temps réel (3h),1992-1995 .

DEA Information Scientifique et Technique, Paris VI, depuis 1992 :

• cours Programmation orientée objet en C+ + (30h) ;

• séminaire Conception orientée objet (Unified Method, OMTBooch) (1 h30),1996 .

Année de spécialisation (post école d'ingénieur) en Génie Robotique et Productique ,
CEA-INSTN depuis 1992 : cours Programmation avancée en C++ (18h) .

Troisième année d'IUP, Génie des Systèmes Industriels, Evry :
TD/TP sur la programmation orientée objet (21 h)1995 .

Seconde année d'IUP, Génie des Systèmes Industriels, Evry :
cours Programmation orientée objet en C++ (6h) et organisation des TD/TP, depuis 94 .

CNAM, cycle B :
• cours Circuits numériques et cours Hyperfréquences, de . 1984 à 1987
• cours Les bases de l'Intelligence Artificielle, de 1987 à 1992 .

Séminaires de formation :
• Tutorial à la conférence Real Time Systems & Embedded Systems (RTS&ES'96), intitulé

Le modèle objet et le temps réel, (3h), à Paris, 10 janvier 1996 .

• Tutorial à la conférence Object Expo, intitulé De l'objet passifà l'objet temps réel, (3h), à
Paris, 20 novembre 1995 .

• Initiation à l'Intelligence Artificielle, (1989, 1990), Cours Les systèmes experts en
environnement industriel (6h) . Reprise du cours en anglais, en octobre 1993, pour
l'AIEA (Agence Internationale à l'Énergie Atomique) : Intelligent Real Time Control.

• CEA-INSTN, Programmation objet en C+ + , (10h) et organisation des TD/TP, 1993 .

• Programmation en langage C, formation permanente CISI (30h) cours/TD/TP, 1991 .

Séminaires de laboratoires :

• CNAM, Versailles, cycle C, La technologie objet et le temps réel (1h30), février 1996 .

• LaMI, Université d'EVE, Programmation par objets temps réel (1 h30), février 1996 .

• CEDRIC, CNAM, Paris, Programmation par objets temps réel (11130), Juin 1996 .
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Annexe 4 : Participation et organisation de groupes de travail

• Organisation d'un workshop à la conférence internationale ECOOP'96 :
Object Technology and Real Time, Linz, Autriche, 9 juillet 1996 .

• Membre du Groupe de travail de l'AFCET Technologie Objet (1994-95) .

• Organisation d'une journée thématique :
Technologie objet et sûreté de fonctionnement .

• Représentant du CEA au groupe OFTA Logique floue (1991-93) .

• Représentant du CEA au club CRIN Logique floue de l'association ÉCRIN (1991-94) .

• Membre du Groupe d'Études Logique Floue de la DGA (1992-94) .

• Membre du comité de programme de la conférence nationale :
Les applications des ensembles flous (1993-94) .

• Membre du Collectif Intelligence Artificielle du CEA (1991-93) .

Itinéraire autour du temps réel
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