Spécication et ranement d'un robot à deux évacuateurs et
deux types de pièces

L'objectif de ce TP est d'étudier un processus de développement par ranement à l'aide
de Click'n'Prove.

1 Description globale du dispositif
Nous allons nous intéresser à un robot industriel chargé de déplacer des pièces depuis un
dispositif d'arrivée vers diérents dispositifs d'évacuation. Le robot est constitué de :
 1 dispositif de transport,
 1 dispositif d'arrivée, situé à gauche du dispositif de transport,
 2 dispositifs d'évacuation, situés à gauche et à
droite du dispositif de transport,
 1 interrupteur d'autorisation/interdiction.

Fig. 1  Le robot

Fonctionnement :
Le robot transporte des pièces de deux types diérents (T1 et T2), d'un dispositif d'arrivée vers deux dispositifs d'évacuation. Le comportement du robot dépend de la position de
l'interrupteur.
 Quand l'interrupteur est en position autorisation, les pièces peuvent être indiéremment déposées sur l'évacuateur gauche ou sur l'évacuateur droit avec cependant une
préférence pour l'évacuateur gauche à chaque fois que cela est possible an de minimiser
les mouvements du dispositif de transport.
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 Quand l'interrupteur est en position interdiction, les pièces de type T2 ne peuvent plus
être déposées sur l'évacuateur gauche, tandis que les pièces de type T1 peuvent toujours
être déposées sur l'un ou l'autre des évacuateurs, mais les mouvements devront toujours
être minimisés dans la mesure du possible.

2 Description des diérents niveaux de ranement

2.1 Niveau abstrait

On observe ici uniquement le dispositif de transport, les deux dispositifs d'évacuation
et l'interrupteur. Les pièces sont déposées de manière indéterministe sur l'un ou l'autre des
plateaux d'évacuation.

Propriétés à vérier avec l'invariant :

le typage des variables et l'interdiction de

décharger les pièces de type T2 à gauche sir l'interrupteur est en position interdiction.

2.2 Premier ranement
On ajoute ici le dispositif d'arrivée et on observe un premier mouvement du dispositif de
transport (haut, bas).

Propriétés à vérier avec l'invariant : collage des variables.

2.3 Second ranement
On observe ici encore plus nement les mouvements du dispositif de transport. On décompose maintenant le mouvement de monter (monte, haut) et le mouvement de descente
(descend, bas). On observe aussi les mouvements de rotation (gauche, droite) du dispositif de
transport. On applique aussi à ce niveau la politique de préférence du dispositif d'évacuation
gauche.

Propriétés à vérier avec l'invariant :

minimisation des mouvements.
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collage des variables, priorité à gauche et

