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Resume

Lorsqu'on ajoute la primitive d'addition dans les automates temporises, il devient impossible
de decider si le language reconnu est vide [2]. Dans cet article, nous etendons ce resultat au cas
limite ou seules deux horloges sont impliquees dans les contraintes avec addition.
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1. Automates temporises
Les automates temporises, dont la classe a ete de nie en 1990 par Alur et Dill [1], constituent
l'un des modeles les plus etudies pour les systemes temps reels. L'objectif est de veri er si une
modelisation repond a certaines speci cations ou possede certaines proprietes quantitatives liees
au temps. L'idee est d'ajouter a un automate classique une notion explicite de temps a n de
dater les actions du systeme. Pour ce faire, on utilise un ensemble d'horloges, ou plut^ot de
chronometres, evoluant naturellement avec le temps mais testees et eventuellement remises a
zero lors d'une action du systeme. Les tests consistent en la comparaison d'une horloge avec une
constante (comparaison notee: x # C ) ou de la di erence de deux horloges avec une constante
(notee: x y # C ). La principale qualite du modele est la decidabilite du probleme de la vacuite
du langage. Ce probleme, resolu par le graphe des regions, est PSpace-complet.
Un automate temporise est un tuple A = (Q; ; ; q0; F; X ) ou Q est un ensemble d'etats,
 un alphabet ni,  une fonction de transition, q0 un etat initial, F  Q un ensemble ni
d'etats naux, X un ensemble ni d'horloges. Une contrainte est une combinaison booleenne
de propositions atomiques de la forme : (x # C ) ou (x y # C ), pour x et y 2 X , C 2 IN
et # 2 f<; =; >g. Une transition dans  d'un etat q vers un etat q 0 est etiquetee par un
triplet : < a; T; R > ou a 2 , T est une contrainte et R  X . Initialement, l'automate est
dans l'etat q0 et toutes les valeurs des horloges sont nulles. Ces valeurs augmentent de maniere
synchrone avec le temps. Si l'automate est dans l'etat q , la transition (q; < a; T; R >; q 0 ) est
franchissable a la date t 2 IR+ si les valeurs des horloges de X veri ent T ; si la transition
est franchie, les horloges de R sont remises a zero, et l'automate passe dans l'etat q 0. Un mot
temporise est une suite (a1; t1 );    ; (a ; t ) 2 (  IR) ou la suite des t est croissante. Un tel
mot est reconnu par l'automate s'il etiquette une suite de transitions menant a l'etat nal.
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L'article [2] considere l'inclusion de la primitive d'addition avec des tests de type (x + y # x0 + y 0 )
et prouve qu'un modele plus puissant est obtenu : le probleme de vacuite du langage devient
indecidable. Il est facile de constater que pour le modele des automates temporises avec au plus
2 horloges et des contraintes de la forme (x # C ), (x y # C ) et (x+y # C ), la vacuite du langage
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est decidable. Cette classe particuliere contient cependant des langages non reconnaissables par
la classe des automates temporises classiques. Dans cet article, nous montrons que le test du
vide du langage est indecidable pour les automates temporises avec au plus 6 horloges, avec des
contraintes de la forme (x # C ) et (x + y = 1) ou l'unique contrainte additive implique toujours
les m^emes deux horloges. Ainsi, d'une part nous etendons le resultat general d'indecidabilite et
d'autre part nous donnons une borne superieure sur le nombre d'horloges pour le resultat de
decidabilite.
La preuve consiste a simuler une machine deterministe a deux compteurs. Une telle machine
execute un programme, dont chaque instruction est etiquetee, termine par une instruction Halte.
Toute autre instruction prend l'une des deux formes suivantes :
(1) e : a := a + 1; goto e ;
(2) e : Si a = 0 goto e sinon a := a 1; goto e ;
ou a designe un des deux compteurs (c ou d). Sans perte de generalite, on suppose que les deux
compteurs sont initialement a zero. La terminaison d'un tel programme, c'est-a-dire l'acces a
l'etiquette (ou l'etat) Halte, est un probleme indecidable [3].
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2. Preuve d'indecidabilite
Theoreme : Pour la classe des automates temporises a au plus 6 horloges, augmentes de la

primitive d'addition (x + y = 1), ou les horloges x et y sont xees des le depart, le probleme de
la vacuite du langage est indecidable.

Preuve: Nous reduisons le probleme de la non-terminaison d'une machine deterministe a deux

compteurs, c et d, a notre probleme. Nous construisons un automate qui simule le comportement
de la machine et atteint un etat nal si et seulement si la machine s'arr^ete. Supposons que le
Compteur ne varie pas
2 u.t.

c cc
Axe du temps

20

21

d d dd

22

Compteur incremente
2 u.t.

c cc

d dd

23

c c cc

25

24

d dd

26

2 u.t.
Compteur decremente

Fig.

1 {. E et attendu sur la sous-sequence : (:::; < 3; 4 >; < 3; 3 >; < 4; 3 > :::).

comportement de la machine soit decrit par la sequence :
(< n0 ; m0 >; < n1 ; m1 >;    ; < n ; m >;   )
ou n et m sont les valeurs des compteurs apres la iieme instruction. Nous encodons chaque
valeur dans un intervalle de temps unitaire et nous alternons sur l'axe du temps les valeurs
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de c et de d. Sur l'exemple de la gure 1, la con guration < 3; 4 > est codee par le facteur
(c; 20+1=2)(c; 20+ 3=4)(c; 20+7=8)(d; 21+1=2)(d; 21+3=4)(d; 21+7=8)(d; 21+15=16). De facon
generale, l'automate reconna^t n0 symboles c durant l'intervalle de temps [0::1], m0 symboles d
durant [1::2];    ; n symboles c durant [2i; 2i + 1], m symboles d durant [2i + 1; 2(i + 1)] etc.
(outre les symboles, identi es par  sur la gure 2, correspondant a des transitions internes a la
construction).
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2.1- Initialisation du processus.

chrono= 1
Entree
fchrono; hx ; hy g

2.2- Le compteur a ne varie pas.
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a, hx + hy = 1, Pr= 2,
fhx ; hy ; chrono, Prg

Suivant
(ek )

a, hx + hy = 1 et
Pr < 2, fhx , Pig

2.3- Incrementation :
ei : a := a + 1; goto ej .

Fig.

Suivant
(ej )

fPi, Pr, chrono, hx ; hy g

*, chrono= 0 et
Pr < 2; f Pi g

fchrono,hx ; hy ;Prg

Boucle

f Pi, Pr, chrono hx ; hy g

2.4- Decrementation
ei : si a = 0 alors goto ej
sinon a := a 1; goto ek

2 {. Constructions generiques des sous-modules de l'automate.

Une horloge chrono, remise a zero toutes les unites de temps entieres, determine les intervalles
de longueur 1. A l'interieur d'un tel intervalle, les dates des symboles sont precises. Elles sont
calculees a l'aide de deux horloges, h et h , remises a zero a chaque debut d'intervalle. Les
tests rev^etent toujours la m^eme forme : h + h = 1; fh g. Ainsi, pour k symboles, les dates
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calculees a partir de h = h = 0 sont : 0; 1=2; 3=4; 7=8; ::: ; (2 1)=2 . Chaque date marque
la moitie du delai restant pour atteindre l'intervalle suivant. Sur un m^eme intervalle, l'automate
peut reconna^tre un nombre illimite de symboles. Nous montrons a la gure 1 un exemple de
l'e et attendu sur une sous-sequence arbitraire.
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Hormis chrono, h et h , l'automate comprend 4 horloges. On associe a chaque compteur deux
horloges de travail : T1(c) et T2(c) pour c; T1(d) et T2(d) pour d. Ces horloges assurent le bon
compte des symboles sur chaque intervalle, en reperant d'une instruction a la suivante des delais
constants de 2 unites. Les reperes se font tant^ot sur les derniers symboles d'un intervalle, tant^ot
sur les avant-derniers symboles (voir gure 1). L'horloge reperant la date du dernier symbole est
dite pilote; l'autre est dite predecesseur.
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La gure 2 donne les constructions generiques des sous-modules de l'automate pour un compteur
designe par a et deux horloges de travail designees par Pi (pour Pilote) et Pr (pour Predecesseur).
D'une instruction a la suivante, trois cas peuvent se presenter : le compteur n'est pas modi e
( g. 2.2), il est incremente ( g. 2.3) ou il est decremente ( g. 2.4). Les etats de sortie des
sous-modules, etiquetes par Suivant, correspondent soit au passage a l'instruction suivante, soit
au passage a un module transitoire de type 2.2. A la n d'un intervalle, les horloges Pi et Pr
se suivent a un delai 1=2 pres, sauf lorsque la valeur du compteur est nulle. Cette situation
appara^t soit en debut de processus ( g. 2.1) puisque le compteur est nul au depart, soit lorsque
le compteur est decremente alors que sa valeur est 1. Dans ce dernier cas, les deux horloges
sont synchronisees sur la date du debut d'intervalle ( g. 2.4: arc de l'etat Entree vers l'etat
Suivant(e )). La synchronisation sert de repere lors du test a zero ( g. 2.4 : arc de l'etat Entree
vers l'etat Suivant(e )).
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Dans le cas d'une incrementation, c'est le pilote qui guide la boucle de reconnaissance des
symboles d'un intervalle ( g. 2.2). Dans le cas d'une decrementation, c'est le predecesseur qui
guide la boucle ( g. 2.4); l'horloge pilote courante endosse alors le r^ole du predecesseur en
prevision des instructions a venir. Les deux r^oles sont alternativement tenus par les deux horloges.
Dans l'automate il faut traiter ces deux cas de gure separement et ceci entra^ne la duplication
de tous les modules (nous presentons les modules generiques). A des ns de simpli cation,
nous echangeons les r^oles systematiquement d'une instruction a la suivante (c'est pour cette
raison que Pr guide la boucle du sous-module 2.2). Si la machine contient S etats, l'automate
associe contiendra en tout 4  S sous-modules plus le sous-module de depart. La derniere etape
consiste a relier ces modules pour simuler le comportement de la machine a deux compteurs et
a ajouter un etat nal qui sera atteint losque l'instruction Halte sera rencontree par la machine.
En consequence le langage reconnu par cet automate est vide si et seulement si la machine ne
termine pas. En n, il est aise de faire tenir a h le r^ole de l'horloge chrono, ramenant ainsi a 6
le nombre total d'horloges 2.
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