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Micro interrogation  Méthodes formelles 

Exercice 1 

La figure ci-dessous montre une section d'un pont à faible capacité : qui ne peut être utilisé que par un 

seul véhicule à la fois. Le pont peut être atteint à partir des deux directions A et B. Les véhicules venant 

de la direction A veulent toujours continuer dans la direction C et les véhicules de la direction B 

continuent toujours dans la direction D.  

 

1. Nous recherchons un réseau Petri qui simule cette situation et qui respecte les contraintes 

imposées.  

 

 

 



Université 20 Août 1955.  Skikda Faculté des Sciences  Dépt. d’informatique 

Micro interrogation  Méthodes formelles 

Exercice 2 

Ecrire un module Maude qui définit une opération MoinsDeux qui pour un entier N renvoie N-2. Si N 

est inférieur à 2 l’opération renvoie 0. 

 

fmod MOINS is 

including NATURAL . 

op moinsDeux : Nat -> Nat . 

var N : Nat . 

eq moinsDeux(0) = 0 . 

eq moinsDeux(s(0)) = 0 . 

eq moinsDeux(s(s(N))) = N . 

endfm 
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Exercice 1 

Nous voulons représenter, par un réseau de Petri, une petite usine de remplissage de bouteilles d’eau. 

L'usine se compose de deux machines, la machine de remplissage et la boucheuse avec laquelle les 

bouteilles sont bouchées. Entre les deux machines, il y a un petit entrepôt intermédiaire qui peut 

contenir qu’au plus 5 caisses et qui est utilisé par deux chariots élévateurs. Le premier chariot élévateur 

transporte une caisse de bouteilles remplies de la machine à l'entrepôt, le second chariot élévateur 

transporte une caisse de bouteilles de l'entrepôt à la boucheuse. Le premier chariot élévateur ne doit 

entrer en action que lorsque la machine a rempli une caisse de bouteilles, le second ne peut 

transporter une caisse que lorsque la boucheuse est prête (libre) et que l'entrepôt n'est pas vide. Si le 

premier chariot élévateur a retiré une caisse de la machine de remplissage, la machine peut remplir la 

caisse suivante.  

1. Proposez un réseau de Petri qui tient compte des contraintes imposées.  
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Exercice 2 

Ecrire un module Maude qui définit une opération Max qui pour deux entiers N et M renvoie le 

maximum des deux nombres. 

fmod MAX is 

including NATURAL . 

including BOOL . 

op max : Nat Nat -> Nat . 

var N M : Nat . 

eq max(N, M) = if N > M then N else M fi . 

endfm 

 


