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Abstract
L’objectif des travaux est de proposer une technique d’identification des Systèmes à Evénements
Discrets permettant d’obtenir des modèles compacts et très expressifs de systèmes logiques réactifs, à
des fins de retro-conception ou de certification. L’identification est passive, et boîte noire − la
connaissance se limitant aux entrées et sorties du système. L’observation, conduite lors du
« fonctionnement normal » du système, délivre une séquence de vecteurs entrées/sorties.
Le comportement du système se décompose en deux parties. Le comportement observable est
constitué d’évolutions directement causales entrées/sorties, notamment observées au cours d’un même
cycle de l’API. Le comportement non observable est lui constitué de comportements impliquant des
variables internes, tels que des temporisations ou des compteurs. L’approche proposée traite
séquentiellement ces deux parties. Les modèles reconstruits appartiennent à la classe des Réseaux de
Petri Interprétés (RdPI).
Une technique performante de construction du comportement observable a été développée
précédemment [1] : des fragments de RdPI sont construits, et une séquence de tir est obtenue par
projection de la séquence observée sur les transitions construites. La seconde étape consiste alors à
ajouter des places non observables connectant les fragments et agrégeant les comportements non
observables.
Cette étape d’inférence est réalisée à partir des fragments et de la séquence de tir. Un principe
caractérisant les places non observables a été mis en évidence [2], permettant d’ajouter de telles places
au RdPI tout en garantissant sa justesse − le comportement observé est intégralement reproduit par le
modèle identifié. Cependant, sa mise en œuvre algorithmique conduit à un problème d’explosion
combinatoire. Une heuristique a été mise en place pour trouver une solution satisfaisante : elle permet
d’obtenir, pour un coût de calcul limité, un modèle RdPI juste et simple (au sens de métriques de
complexité structurelle), donc compréhensible et adapté à un objectif de rétro-conception. L’ensemble
de la méthode est illustrée sur un cas réel.
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