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Résumé 
 

 
Nous avons effectué ce travail d’étude et de recherche dans le cadre de l’obtention du diplôme de 

Master 1 STIC parcours Informatique. Encadrés par Valérie ROY et Annie RESSOUCHE, nous avons été 
chargés de concevoir un langage de scénarios générique et  un algorithme de reconnaissance de scénarios.  

  
Notre travail s’est déroulé durant six semaines, du 2 mai au 10 juin, pendant lesquelles nous avons 

rencontré nos encadrantes à Sophia-Antipolis. L’objectif pédagogique de ce projet était une initiation à la 
recherche et à la gestion d’un projet important.  

 
Il nous a permis de mettre en application les cours qui nous ont été enseigné durant les deux 

dernières années, principalement les cours de Compilation, C++, Génie Logiciel, Concurrence et 
Algorithmique. 

 
Nous avons abouti à un langage de scénarios générique, compilable en C++. 
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1. Introduction 
 
 

Nous avons effectué ce travail d’étude et de recherche dans le cadre de l’obtention du diplôme de 
Master 1 STIC parcours Informatique. Encadrés par Valérie ROY et Annie RESSOUCHE, nous avons été 
chargés de concevoir un langage de scénarios générique avec un algorithme de reconnaissance de ces 
scénarios. 

 
Originellement, notre langage de scénario était uniquement destiné à la simulation de conduite. Par la 

suite nous avons été amené à redéfinir ce langage dans un cadre plus générique ceci avec l’aval de nos 
encadrantes. Le langage a été enrichi sur de très nombreux points, partant d’un langage simpliste pour 
arriver à un langage beaucoup plus puissant permettant l’expression de scénario se modélisant par exemple 
par des machines de Mealy ou de Moore. Cet enrichissement a retiré de notre planning les objectifs 
subsidiaires : plus d’interface graphique ni de recherche sur les HMM (Hidden Makov Model), plus de 
simulateur de capteurs ni d’optimisation des algorithmes et de la traduction des fichiers sources de notre 
langages en C++. 

 
Après une description du sujet, nous détaillerons la modélisation d’un scénario dans notre langage. 

Nous verrons ensuite la grammaire du langage et sa traduction en C++. Ultérieurement, nous présenterons 
l’algorithme de reconnaissance de scénarios. Nous esquisserons un cas concret appliqué à la simulation de 
conduite. 
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2. Description du sujet 

2.1. Contexte 
Le processus de conduite se caractérise par une interaction continue entre le véhicule et le 

conducteur. Le comportement du conducteur a plusieurs composantes : le comportement automatique (son 
conditionnement c'est-à-dire sa capacité à opérer des actions élémentaires avec une faible implication 
consciente), le comportement tactique (basé sur des règles de conduites apprises, avec une implication 
consciente du conducteur), le comportement cognitif (basé sur une représentation mentale de la tâche à 
effectuer, avant l'exécution). Un facteur important dans la conduite est la capacité qu'ont les conducteurs 
d'anticiper les actions de conduite c'est-à-dire qu'à partir d'informations souvent incomplètes, l'homme est 
capable d'anticiper afin de prendre rapidement les décisions. Si on parvient à identifier des combinaisons 
d'actions comme des « prototypes de comportements » ou situation ou encore scénario (par exemple un 
dépassement, une conduite sur route mouillée, un virage), nous faisons un pas vers « la modélisation du 
comportement du conducteur ». Si prédire le comportement humain reste complexe, il est très intéressant 
pour la simulation de conduite de posséder une méthode de reconnaissance des intentions humaines qui 
identifient les manoeuvres effectuées par le conducteur. Un simulateur de conduite informé à tout instant des 
intentions du conducteur (dépassement) pourrait en tenir compte afin de rendre la simulation plus réaliste. 

2.2. Objectifs 
Le sujet consiste à concevoir un langage de description de scénarios et un algorithme de 

reconnaissance. Ce langage sera utilisé dans le cadre de la simulation de conduite afin de prédire le 
comportement d'un conducteur en temps réel. 
 

2.3. Contraintes 
La validation des fichiers écrits dans notre langage s’effectue grâce à Flex et Bison afin de 

précompiler les fichiers en C++. La reconnaissance des scénarios se compile et s’exécute sous Linux, mais 
aussi sous Cygwin. 
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3. Modélisation 
Pour résoudre le problème de la reconnaissance de scénarios, nous avons choisi de modéliser un 

scénario par un automate amélioré. Les états finaux correspondent aux états de reconnaissance du scénario. 
Nous allons maintenant montrer que, dans notre langage, il est possible de décrire intuitivement aussi 

bien une machine de Moore qu’une machine de Mealy (le code présenté n’est pas fonctionnel). 
 

3.1. Machine de Moore 
Dans une machine de Moore, les sorties de l’automate sont mises à jour dans les états, et le passage 

d’un état à l’autre se fait quand l’expression booléenne de la transition est vérifiée. 

3.1.1. Description d’une machine de Moore dans notre langage 
Notre langage doit permettre d’écrire facilement une machine de Moore. Il faut donc pouvoir 

spécifier un état départ startState, les états finaux endStates, et pour chaque état, sa sortie et ses 
transitions vers ses états suivants. Un état sera alors un bloc commençant par le mot clef state, suivit du 
nom de l’état. Dans ce bloc, il apparaîtra les transitions sous la forme nom_de_la_transition -> état_suivant, 
et la sortie de l’état sous la forme d’un bloc d’instructions C++ qui sera exécuté tant que l’état est actif. 

3.1.2. Exemple 
 

scenario SCN1 { 
 startState = S1 ; 
 endStates = { S3 } ; 
 
 state S1 { 
  T1.2 -> S2 ; 
  T1.3 -> S3 ; 
  { 
   Printf("Etat S1") ; 
  } 
 } 
 
 state S2 { 
  T2.3 -> S3 ; 
  { 
   Printf("Etat S2") ; 
  } 
 } 
 
 state S3 { 
  // Etat final 
  // Pas de transition = puits 
  { 
   Printf("Etat S3") ; 
  } 
 } 
 
 // Définition des transitions 
} 

Légende de l’automate :  
  sortie, ou action 
 S3  état 
 S3  état final 
 

 désignation du départ 
 transition 

S1 

S2 

S3 

T1.3 

T1.2 

T2.3 
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3.2. Machine de Mealy 
Dans une machine de Mealy, les sorties de l’automate sont mises à jour sur les transitions, au 

moment du passage d’un état à l’autre. 

3.2.1. Description d’une machine de Mealy dans notre langage 
Notre langage doit également permettre d’écrire facilement une machine de Mealy. Il faut toujours 

pouvoir spécifier un état départ startState, les états finaux endStates, et pour chaque état ses transitions 
dans les états suivants. Un état sera alors un bloc commençant par le mot clef state, suivi du nom de l’état. 
Dans ce bloc, les transitions apparaîtront sous la forme nom_de_la_transition -> état_suivant. Mais dans le 
cas de la machine de Mealy, à chaque transition est associée une sortie. Donc une transition sera un bloc 
commençant par le mot clef transition, suivit du nom de la transition. Dans ce bloc, il y aura l’expression 
booléenne et l’action C++ à exécuter lorsque cette expression est vérifiée. 

3.2.2. Exemple 
 
 

scenario SCN1 { 
 startState = S1 ; 
 endStates = { S3 } ; 
 
 state S1 { 
  T1.2 -> S2 ; 
  T1.3 -> S3 ; 
 } 
 
 state S2 { 
  T2.3 -> S3 ; 
 } 
 
 state S3 { 
 } 
 
 // Définition des transitions 
 transition T1.2 { 
  expression_booleene_T1_2 ; 
  { 
   Printf("Transition T1.2") ; 
  } 
 } 
 
 transition T1.3 { 
  expression_booleene_T1_3 ; 
  { 
   Printf("Transition T1.3") ; 
  } 
 } 
 
 transition T2.3 { 
  expression_booleene_T2_3 ; 
  { 
   Printf("Transition T2.3") ; 
  } 
 } 
} 

S1 

S2 

S3 

T1.3

T1.2 

T2.3 

Légende de l’automate :  
  sortie, ou action 
 S3  état 
 S3  état final, où le scénario est 

considéré comme reconnu 
 

 désignation du départ 
 transition 
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3.3. Modèle choisi pour l’implémentation 

3.3.1. De l’automate amélioré au scénario 
Notre langage permet d’écrire simplement une machine de Moore, de Mealy ou une fusion des deux. 

De plus, nous avons enrichi la description des transitions et des états : normalement, dans une machine de 
Mealy, la sortie est mise à jour lorsque l’expression booléenne passe de false à true. Maintenant, il est 
possible de spécifier la mise à jour des sorties lorsque l’expression booléenne passe de false à true, de 
true à false, et pendant qu’elle reste à true. De même, notre langage accepte d’associer une action lorsque 
l’automate arrive, reste ou quitte un état : c’est alors une machine de Moore améliorée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur de l’expression 
booléenne de la transition, ou 

activité d’un état dans le temps 
up

maj sortie
down 
maj sortie 

while 
maj sortie

true 

false

scenario SCN1 { 
 startState = S1 ; 
 endStates = { S3 ; } ; 
 
 state S1 {up{printf("S1 - Moore") ;} 
  T1.2 -> S2 ; down{ } 
  T1.3 -> S3 ; while{ } 
 } 
 
 state S2 {up{printf("S2 - Moore") ;} 
  T2.3 -> S3 ; while{ } down{ } 
 } 
 
 state S3 {up{printf("S3 - Moore") ;} 
 while{ } down{ } } 
 
 // Définition des transitions 
 transition T1.2 { 
  expression_booleene_T1_2 ; 
  up {Printf("T1.2 – Mealy - up") ;} 
  while {Printf("T1.2 - while") ;} 
  down {Printf("T1.2 - down") ;} 
 } 
 
 transition T1.3 { 
  expression_booleene_T1_3 ; 
  up {Printf("T1.3 – Mealy - up") ;} 
  while {Printf("T1.3 - while") ;} 
  down {Printf("T1.3 - down") ;} 
 } 
 
 transition T2.3 { 
  expression_booleene_T2_3 ; 
  up {Printf("T2.3 – Mealy - up") ;} 
  while {Printf("T2.3 - while") ;} 
  down {Printf("T2.3 - down") ;} 
 } 
}

Légende de l’automate :  
  sortie, ou action 
 S3  état 
 S3  état final, où le scénario est 

considéré comme reconnu 
 

 désignation du départ 
 transition 

Dans l’automate, les mises à jour des 
sorties appelées down n’apparaissent 
pas car le moment de leur exécution 
n’est pas déterminable. 

S1 

S2 

S3 

T1.3 

T1.2 

T2.3 

Mealy-up 
while 

Mealy-up
while

Mealy-up
while

up
while
down

up 
while 
down 

up 
while 
down 
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3.3.2. Transitions universelles 
Les transitions universelles sont des transitions qui sont implicitement ajoutées à chaque état et sont 

évaluées en priorité par rapport aux transitions décrites dans l’état. Ceci permet de gérer une transition 
d’échappement par exemple : Trset. 
 
 
 
 

scenario SCN1 { 
 startState = S1 ; 
 endStates = { S3 ; } ; 
 universalTransitions {Trset -> S1 ;} 
 
 state S1 {up{printf("S1 - Moore") ;} 
  T1.2 -> S2 ; 
  T1.3 -> S3 ; 
 } 
 
 state S2 {up{printf("S2 - Moore") ;} 
  T2.3 -> S3 ; 
 } 
 
 state S3 {up{printf("S3 - Moore") ;} 
 } 
 
 // Définition des transitions 
 transition T1.2 { 
  expression_booleene_T1_2 ; 
  up {Printf("T1.2 – Mealy - up") ;} 
  while {Printf("T1.2 - while") ;} 
  down {Printf("T1.2 - down") ;} 
 } 
 
 transition T1.3 { 
  expression_booleene_T1_3 ; 
  up {Printf("T1.3 – Mealy - up") ;} 
  while {Printf("T1.3 - while") ;} 
  down {Printf("T1.3 - down") ;} 
 } 
 
 transition T2.3 { 
  expression_booleene_T2_3 ; 
  up {Printf("T2.3 – Mealy - up") ;} 
  while {Printf("T2.3 - while") ;} 
  down {Printf("T2.3 - down") ;} 
 } 
 
 transition Trset { 
  expression_booleene_Tbrk ; 
  up {Printf("Tbrk – Mealy - up") ;} 
  while {Printf("Tbrk - while") ;} 
  down {Printf("Tbrk - down") ;} 
 } 
} 

Dans l’automate, les mises à jour des 
sorties appelées down n’apparaissent 
pas car le moment de leur exécution 
n’est pas déterminable. 
 
Ici, pour une meilleure lisibilité, seules 
les transitions d’échappement sont 
décrites. 

Légende de l’automate :  
  sortie, ou action 
 S3  état 
 S3  état final, où le scénario est 

considéré comme reconnu 
 

 désignation du départ 
 transition 

S1 

S2 

S3 

Trset up
while

Trset up 
while 

Trset up 
while 
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3.3.3.  Scénarios privés : gestion de scénarios dans un scénario 
Pour apporter la notion de groupe, ou de hiérarchie entre scénario, trois mots clef ont été introduits : 

stop, pause et run. Ils permettent respectivement d’arrêter, mettre en pause et lancer un scénario. 
 
Dans l’exemple suivant, le scénario SCN1 se mettra en pause lorsqu’il arrivera dans l’état S6 après 

avoir relancer (= stop + run) le scénario privé scénario2 de type SCN2 : 
 
 scenario SCN1 { 

 
 //... 
 
 scenarios { 
  public : 
   SCN2 scénario2 ; 
 } 
 
 state S6 {up{printf("S6 ") ;} 
  T6.8 -> S8 ; 
  
  stop = { scénario2 ; } 
  pause = { this ; } 
  run = { scénario2 ; } 
 } 
 
 //... 
} 
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3.3.4. Mise à jour de la sortie de l’automate : bloc d’instructions C++ 
La mise à jour de la sortie de l’automate est décrite dans un bloc d’instructions C++ par l’utilisateur 

de notre langage. Ce bloc est comparable au corps des fonctions C++ ; il peut donc y avoir des références à 
des objets C++ externes (fonctions, variables, classes…). Il faut alors pouvoir inclure des fichiers d’entête 
C++ dans le scénario. Pour cela, nous avons introduit un bloc commençant par le mot clef includes et 
contenant la liste des fichiers à inclure lors de la compilation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5. Transition de l’automate : expression booléenne au sens C++ 
Une transition de l’automate possède une expression booléenne au sens C++ c'est-à-dire qu’elle peut 

contenir des références à des objets C++ externes. Il ne faudra donc pas oublier d’ajouter les fichiers 
d’entête dans le bloc includes.  

De plus, cette expression booléenne sera souvent fonction de la valeur de scénarios ou de capteurs. 
C’est pour cette raison qu’il faudra respectivement déclarer les scénarios et les capteurs utilisés dans les 
blocs scenarios et sensors. 
 
 
 
 
 

scenario SCN1 { 
 startState = S1 ; 
 endStates = { S3 ; } ; 
 
 includes { 
  <stdio.h> 
 } 
 
 // Etats + transitions + ... 
} 

scenario SCN1 { 
 startState = S1 ; 
 endStates = { S3 ; } ; 
 
 includes { 
  <stdio.h> 
  "test.h" 
 } 
 
 sensors { 
  CapteurVitesse cV ;  
 } 
 
 scenarios { 
  ScenarioVitesseTropElevee sVTE ;  
 } 
 
 transition T2.3 { 
  ( sVTE || cV > 300.0 ) && test( cV ) ; 
  up {Printf("T2.3 – Mealy - up") ;} 
  while {Printf("T2.3 - while") ;} 
  down {Printf("T2.3 - down") ;} 
 } 
 
 // Etats + transitions + ... 
} 
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3.3.6. Entrées de l’automate, externes au système : les capteurs 
Dans un automate, les transitions sont fonction d’entrées. Ces entrées peuvent être des données en 

provenance de capteurs externes au système de reconnaissance. Ces données sont accessibles en les lisant 
dans des fichiers définis par l’utilisateur de notre langage. Le schéma suivant montre l’organisation des 
divers éléments en jeu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La définition d’un capteur est un bloc commençant par le mot clef sensor. Dans ce bloc, il faut 
respectivement spécifier l’entrée où lire les données du capteur, le canal sur l’entrée d’où arrivent les 
données, et le type des données exploitables par les scénarios, grâce aux mots clef input, port et type. 
Aussi, le sous bloc updateWithData doit être écrit par l’utilisateur de notre langage pour lire les données 
du file descriptor fd et les enregistrer dans la variable pointeur value du type défini dans type. Il faut 
également définir un sous bloc updateWithoutData pour mettre à jour la valeur du capteur lorsque aucune 
donnée n’est disponible ; l’utilisateur de notre langage peut consulter la variable time, de type struct 
timeval, lui donnant l’heure courante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système 
Linux/Unix 

Programme de reconnaissance 
de scénarios Fichiers 

Interface de 
numérisation 

Capteurs 
physiques 

sensor CapteurVitesse { 
 input = CapteursVehicule; // Nom de l'entrée 
 port = 48; // Numéro de canal sur l'entrée 
 type = double; // Type des données après traitement 
 
 members { 
  struct timeval old_time ; 
 } 
 
 init { 
  value = 0; 
 } 
 
 
 updateWithData { 
  read( &value, fd, size(double) ); 
  old_time = time ; 
 } 
 
 updateWithoutData { 
  // La valeur du capteur n’est valide que 5 secondes 
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3.3.7. Contexte d’exécution des automates : l’environnement 
 

Pour que le programme de reconnaissance de scénarios puisse lire les fichiers d’où les données 
arrivent, il faut définir un environnement. A chaque simulation est associé un environnement spécifiant 
l’ensemble des capteurs et des scénarios utilisés. La définition d’un environnement commence par le mot 
clef environment suivi du nom de l’environnement et d’un bloc de déclarations. Dans ce bloc, les fichiers 
d’entrée sont spécifiés dans un sous bloc commençant par le mot clef inputs. Aussi, pour que le programme 
sache quels scénarios doivent être reconnus, il faut les lui signaler dans un sous bloc commençant par le mot 
clef scenarios. De même, il est nécessaire d’indiquer quels capteurs seront utilisés dans un sous bloc 
commençant par le mot clef sensors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

environment SimulVoiture { 
 inputs { 
  CapteursVehicule = "/dev/simulateur"; 
  CapteursConducteur = "/nfs/conducteur"; 
  CapteursExternes = "./socket/objetsCamera01"; 
  CapteursSecondaires = 0; // STDIN 
 } 
 
 sensors { 
  CapteurVitesse : "./capteursVehicule.scn" ; 
 } 
 
 scenarios { 
  ScenarioVitesseTropElevee : "./scenarios.scn" ; 
  SCN1 : "./scenarios.scn" ; 
 } 
} 
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3.4. Sémantique du langage 
 

Le langage permet de définir un ensemble de scénarios à reconnaître. Ces scénarios  fonctionnent en 
parallèle et ne communiquent pas entre eux.  

 
Définissons maintenant, le modèle d’exécution des scénarios : 
Le scénario de base est une suite d'états reliés par des transitions. Chaque état peut lancer, suspendre 

ou stopper des sous-scénarios, pour cela nous définissons des scénarios privés. Ces scénarios sont des 
scénarios existants mais que l'on évaluera qu'au moment de leur utilisation dans l'automate courant. On peut 
utiliser ces scénarios dans un état avec trois commandes. La commande run lance les sous-scénarios qui lui 
sont attribués. La commande pause permet de suspendre les sous-scénarios qui lui sont associés. Lorsque 
l'état est suspendu, il faut qu'un autre état utilise la commande run pour continuer la reconnaissance de ce 
sous-scénario. La commande stop arrête la reconnaissance des sous-scénarios qui lui sont associés. Ces 
trois commandes permettent de contrôler et gérer des scénarios déjà écrits dans un environnement local et à 
un moment précis. 

 
De plus, on peut dans un état définir des actions grâce aux instructions up, while et down. Ces 

actions sont définies sous forme de code C++. Elles permettent d'enrichir notre automate dans différent cas 
de figure. Au moment où l'on rentre dans un état, l'action décrite dans up est exécutée. Dés que l'on rentre 
dans un état et tant que l'on reste dedans, l'action while est exécutée à chaque itération. Enfin dés que l'on 
sort de l'état, l'action down est exécutée.  

 
Ces états sont reliés entre eux par des transitions. Une transition   est caractérisée par une condition 

booléenne de franchissement qui exprime l'état de l'environnement (et des capteurs) nécessaire pour passer à 
l'état suivant. De plus, une transition peut définir les actions up, while et down comme un état. Dés que 
l'expression d'une transition est évaluée à vrai, elle est réévaluée à chaque itération afin d’exécuter les 
actions while et down.  

 
Le programmeur a la possibilité de définir des transitions universelles à tous les états. Ces transitions 

ne sont définies qu'une fois et rajoutent à tous les états de l'automate du scénario, une transition vers un état 
fixe. Elles permettent par exemple de définir une transition générale vers l'état final de l'automate (qui 
stopperait celui-ci). 

 
Les actions définies dans les états et les transitions ne doivent pas contenir d'opérations trop 

coûteuses  en temps pour ne pas ralentir l'algorithme de reconnaissance. 
 
 
En admettant :  
- que les opérations définies dans les transitions et les états soient en complexité O(1) en temps 

(principalement l'action while) ; 
- que l'expression booléenne d'une transition puisse être évaluer en temps constant O(1) ; 
la reconnaissance de N scénarios sans utilisation de sous-scénarios est en O(N) et 
la reconnaissance de N scénarios utilisant chacun M scénarios locaux est en O(N^M) 
L'utilisation de sous-scénarios est à faire avec parcimonie. 
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4. Description du Langage 
Nous allons ici détailler la grammaire des scénarios, capteurs et environnement. Dans notre projet, 

nous nous contenterons d’utiliser ce langage dans le cadre de la simulation automobile, mais tout est fait de 
manière générique et peut donc être appliquer à d’autres domaines (repérage de comportements suspects, 
surveillance d’une piscine, etc.). 
 

4.1. Langage de capteurs 

4.1.1. Généralités 
Pour chaque capteur utilisé, nous créons un fichier correspondant. Ceci dit, il est tout de même 

possible de créer plusieurs capteurs dans un même fichier source (par exemple, pour créer plusieurs capteurs 
proches ou correspondants). 

Dans le cadre de notre travail, les capteurs pourront, par exemple, être un clignotant, la vitesse du 
véhicule, où encore la direction qu’est en train de regarder le pilote de la voiture. 

Ainsi, les capteurs clignotant droit et clignotant gauche pourront être définis dans un même fichier. 
 

4.1.2. Grammaire des capteurs 
• Tout d’abord le mot clef sensor, suivi du nom du capteur, puis d’une accolade ouvrante qui 

annonce le début de la description du capteur. Une accolade fermante devra bien sûr être 
placée à la fin du bloc de description. 

 
 

• Ensuite, le bloc des inclusions qui peut être optionnel. Il commence par le mot clef includes 
suivi d’une accolade ouvrante et d’un nombre variable de lignes d’inclusion soit entre 
guillemets, soit entre chevrons. Toute chaîne de caractères pouvant être un nom de fichier est 
acceptée (Expression régulière correspondante :  \"[^\"]*\" ). Le bloc d’inclusions se termine 
par une accolade fermante. 

 
 

• Après le bloc d’inclusions, une succession de champs décrivent le capteur. Le premier, 
input,  indique le nom de l’entrée sur laquelle nous lisons les valeurs des capteurs. Ce nom 
est en fait défini dans le fichier environnement que nous détaillerons plus tard. Dans cet 
environnement, un fichier est associé à chaque nom (input). Celui qui créé le capteur courant 
ne peut donc pas mettre n’importe quoi dans ce champ. Si le nom de l’entrée (dans l’exemple 
qui suit, «CapteursVehicule ») n’est pas défini dans le fichier environnement, une erreur sera 
détectée. Le deuxième champ est le port. Ce champ est un entier qui indique sur quel port 
lire la donnée du capteur. En effet dans une entrée, plusieurs capteurs peuvent émettre leurs 
données. Le port sert donc à les différencier. L’unité, unit, n’est présente qu’à titre 
informatif. Il s’agit d’une chaîne de caractère. Les quatrièmes et cinquièmes champs  max et 
min indiquent les valeurs respectivement maximales et minimales que peut prendre le 
capteur. Cela permet entre autre un contrôle des erreurs, si une valeur est mal transmise et 
sort des bornes, celle-ci sera aussi tôt repérée. Le sixième et dernier champ est le type de la 
valeur du capteur après traitement (voir updateWithData et updateWithoutData). 
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• Après la définition du capteur, se trouve le bloc d’initialisation du capteur, le bloc init. Ce 
bloc est simplement constitué du mot clef init, suivi d’une accolade ouvrante, ensuite se 
trouve un bloc de code C++, et enfin une accolade fermante. Ce bloc sera exécuté une seule 
fois, à l’instanciation du capteur. 

 
 

• Les deux derniers blocs sont updateWithData et updateWithoutData. A l’instar du bloc 
précédent, ils sont composés des mots clefs updateWithData et updateWithoutData, puis 
d’une accolade ouvrante, suivie d’un bloc de code C++, et de l’habituelle accolade fermante. 
Le premier, updateWithData, sera exécuté si une donnée est détectée dans l’entrée du 
capteur, et le deuxième, updateWithoutData, sera lui appelé s’il n’y a pas de valeur dans 
l’entrée; cela peut permettre soit d’introduire une valeur par défaut, soit une valeur qui sera 
renvoyée jusqu’à ce qu’une nouvelle valeur soit reçue. 

  
 

4.2. Langage d’environnements 

4.2.1. Généralités 
L’environnement est le fichier « racine » de tout notre travail. En effet, c’est dans ce dernier que nous 

allons définir les scénarios et les capteurs que nous allons utiliser dans toute notre application. 
 

4.2.2. Grammaire des environnements 
 

• L’en-tête se compose du mot clef environnement puis du nom de l’environnement, et d’une 
accolade ouvrante qui sera fermée à la fin de la description de l’environnement. 

 

 
• Les trois blocs inputs, sensors, et scenarios qui suivent définissent sur quels fichiers sont 

lues les entrées, et dans quels fichiers sont définis les capteurs et les scénarios. 
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1. Pour les entrées, il faut le mot clef inputs suivi d’une accolade ouvrante, qui devra 
être fermée à la fin du bloc, et à l’intérieur de ce bloc, une succession de lignes se 
composant d’une chaîne de caractères (nom de l’entrée), du symbole =, et d’une 
chaîne de caractères entre guillemets indiquant dans quel fichier l’entrée devra lire sa 
valeur, ou un nombre correspondant à un descripteur de fichier, suivi d’un point-
virgule. 

 
 

2. Pour les capteurs et les scénarios, les blocs commencent par les mots clefs sensors et 
scenarios. Les blocs sont délimités par des accolades. La syntaxe des blocs se 
différencie de celles des entrées précédemment décrites. Ici, chaque ligne sera 
composée du nom du capteur ou du scénario, suivi du symbole : , et enfin d’une 
chaîne de caractères entre guillemets terminée d’un point virgule. 

 
 

4.3. Langage de scénarios 

4.3.1. Généralités 
Il est préférable de dessiner le scénario sous forme d’automate avant de l’écrire dans notre langage. 

Cet automate aura un état initial, startState, et un ou plusieurs états finaux endStates. Lorsqu’il sera 
dans un des états finaux, le scénario sera reconnu. 

 

4.3.2. Grammaire des scénarios 
• La grammaire commence par le désormais classique en-tête. Ce dernier se compose du mot 

clef scenario puis du nom du scénario lui-même, suivi de l’accolade ouvrante qui devra être 
fermée à la fin de la description du scénario. 

 
 

• Suit le bloc des inclusions. Il a exactement la même syntaxe que celui des capteurs. C'est-à-
dire le mot clef includes suivi des accolades ouvrantes et fermantes à l’intérieur desquelles 
vont se trouver les lignes des inclusions, qui seront soit entre guillemets, soit entre chevrons. 
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• Les deux prochains éléments sont les champs startState et endState, qui indiquent 
respectivement l’état de départ et l’(es) état(s) d’arrivée de l’automate. Chacun des deux 
champs commencera par le mot clef approprié suivi du symbole =, suivi de l’état initial pour 
startState, ou du bloc d’états finaux pour endState. Ce bloc se compose d’une accolade 
ouvrante, puis de la liste des états finaux, séparés par des points-virgules, et se termine par 
une accolade fermante. (NB : Même s’il n’y a qu’un état final, la paire d’accolade est 
obligatoire.) 

 
 

• Après ces deux champs se trouve le bloc universalTransitions. Ce bloc symbolise une 
transition qui va être ajoutée à chaque état. Il se compose du mot clef 
universalTransitions suivi du couple d’accolades ouvrante et fermante, à l’intérieur 
desquelles vont se trouver les lignes de transitions. Ces dernières se composent d’une 
transition, du symbole -> , d’un état, et enfin d’un point-virgule. Ce bloc est optionnelle, mais 
s’il existe, il doit contenir au moins une ligne de transition. 

 
 

• Le bloc suivant est celui qui liste les différents capteurs que nous allons utiliser. Il est 
composé du mot clef sensors et des traditionnelles accolades ouvrante et fermante. Entre 
celles-ci se trouvent des lignes formées d’un nom de capteur qui a été défini dans le fichier 
environnement, d’une chaîne de caractères qui sera la variable que nous utiliserons dans tout 
le scénario courant, et enfin d’un point-virgule. 

 
 

• Le prochain élément est le bloc qui liste cette fois les scénarios que nous allons utiliser. Il faut 
différencier les scénarios publiques et privés. Les scénarios publiques seront utilisés comme 
les capteurs, et les scénarios privés seront lancés localement à l’intérieur d’états. Nous 
détaillons ce mécanisme dans la partie 3.4 Sémantique du langage. Ce bloc commence par le 
mot clef scenarios suivi de l’habituelle paire d’accolades, à l’intérieur de laquelle vont se 
trouver les blocs publiques et privés. Le premier est le bloc publique qui commencera par le 
mot clef public: , suivi des lignes composées du nom du scénario déclaré là aussi dans 
l’environnement, puis de la variable qui symbolisera le scénario, et enfin un point-virgule. Ce 
bloc se finit à la rencontre du bloc privé, ou de l’accolade fermante du bloc courant. Le 
second bloc interne est le bloc privé. Il se compose du mot clef private: puis identiquement 
au bloc public ensuite. La seule différence notable est que plusieurs variables peuvent avoir le 
même type, ce qui n’était pas le cas dans le bloc publique. 



Rapport du Travail d'Etude et de Recherche 2005 Description du Langage
 

 20

 
 

• Le bloc suivant est le bloc des états. Là encore le nombre est variable. Chacun symbolise un 
état de l’automate. Chaque bloc se compose du mot clef state suivi du nom de l’état, puis de 
la classique paire d’accolades à l’intérieur de laquelle vont se trouver les différentes lignes, 
toutes optionnelles, qui décrivent l’état. Tout d’abord les trois blocs run, pause et stop. Les 
actions de ces trois lignes ont déjà été détaillées (voir 3.4 Sémantique du langage), et nous 
allons parler ici uniquement de la syntaxe qui se compose d’un des trois mots clefs suivi du 
symbole =, et encore d’une paire d’accolades à l’intérieur de laquelle se trouve la liste des 
états. Ensuite se trouvent les trois lignes up, while et down qui sont aussi de la même forme. 
Elles se composent d’un des trois mots clefs, puis d’un code C++ entouré d’accolades 
(comme dans les blocs init, updateWithData et updateWithoutData des capteurs). Enfin, 
se trouvent des lignes au nombre également variable qui doivent respecter la même syntaxe 
que les lignes de transitions qui se trouvent dans le bloc universalTransitions décrit 
précédemment : Transition -> Etat ; 

 
 

• Le dernier bloc sera celui des transitions. A l’instar du bloc précédent, il s’agit d’un nombre 
variable de sous-blocs. Chaque bloc se composera du mot clef transition suivi directement 
du nom de la transition, et de la paire d’accolades à l’intérieur de laquelle se trouvent tout 
d’abord une expression booléenne, puis les trois lignes up, while, et down (là encore 
optionnelles) qui sont identiques à celles du bloc précédent. La syntaxe de l’expression 
booléenne est exactement celle du C++. Ainsi, plutôt que de la lister en intégralité, les 
exemples donnés seront suffisamment complets pour que vous voyiez toutes les formes qui 
sont possibles. 
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4.4. Traduction de fichiers sources en fichier C++. 

4.4.1. Généralités 
Dans la partie précédente, nous avons décrit la grammaire nous permettant d’exposer la syntaxe de 

notre langage. Un fichier écrit dans notre langage sera validé syntaxiquement par Flex et Bison. Ensuite, la 
génération des fichiers C++ commencera à l’aide des actions sémantiques de Bison. 

4.4.2. Flex et Bison 
Avant toute chose, nous rappelons très brièvement comment faire des fichiers Flex et Bison. Le 

meilleur, et presque unique moyen d’expliquer ce qui a été réalisé en Flex et Bison serait de commenter 
chaque ligne écrite. Ceci dit, à la simple vue du nombre de lignes de ces derniers, vous comprendrez assez 
vite que nous ne le ferons pas. Nous détaillerons donc quelques fragments de code et quelques « astuces » 
que nous avons utilisés. 

Dans un premier temps, voici les quelques grandes généralités sur Flex et Bison. Nous allons vouloir 
reconnaître la chaîne : « il se nomme xxx ». « xxx » représentera ici un prénom, et afin d’être le plus général 
possible, nous accepterons ici toute chaîne de caractères. Voici à quoi pourront ressembler les fichiers : 

                        
 
Les tokens (ici « IL », « SE », « NOMME », où encore « PRENOM ») renvoyés par Flex sont donc 

reçus par Bison. Le fichier Bison ne comporte ici qu’une seule règle (« ROOT ») mais nous pouvons tout de 
suite voir un deuxième exemple plus complet et plus intéressant. 

Nous allons ici analyser, et valider, un fichier contenant des sommes infinies (dont nous ne 
connaissons pas la longueur), une somme étant définit par ligne. Nous voulons en plus, que chaque entier 
rencontré dans le fichier source soit affiché, par Bison, sur la sortie standard. Voici les fichiers Flex et Bison 
correspondants (ne pas tenir compte du conflit de réduction) : 
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Les rappels sur Flex et Bison étant terminés, détaillons maintenant quelques astuces utilisées. Tout 
d’abord, il a fallu trouver des moyens de communications entre Flex et Bison. Une valeur existe dans ce but 
dans Flex (« yylval »), mais son utilisation reste tout de même très limitée. Ainsi, le moyen que nous avons 
adopté est d’inclure un fichier (« .h ») dans les fichiers Flex et Bison. Ainsi, la déclaration d’une variable 
étant faite dans ce fichier commun, quand le fichier Flex modifiera cette variable, le fichier Bison aura accès 
à la nouvelle valeur de la variable. Ceci a été utilisé, par exemple, pour échanger des parties de code C++. 
Le fichier Flex stockait les caractères lus dans un char*, jusqu'à rencontrer l’accolade fermante du bloc C++ 
courant. Ce char* en question était donc rempli par Flex, et utilisé par Bison pour récupérer le code lui-
même. 

Voici le code correspondant : 
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Nous allons maintenant parler du principal detail technique auquel nous avons du faire face. 
Généralement, les informations sont dans l’ordre, donc la génération de code, via les actions sémantiques de 
Bison, se fait toute naturellement. Ceci dit, dans notre travail d’étude, cela n’a que très rarement été le cas. 
Nous avons donc du mettre en mémoire un grand nombre d’informations, afin de s’en servir plus tard, pour 
générer le code C++. En étudiant un de nos fichiers Bison, vous verrez que la plupart des actions 
sémantiques écrivent dans des char*, et non dans le(s) fichier(s) C++ directement. Ainsi, les dizaines de 
mémoires sont remplies petit à petit, et sont écrites dans le fichier C++ seulement quand toutes les 
informations nécessaires ont été obtenues. 

 
Enfin, notre analyseur ne se contente pas de valider syntaxiquement les fichiers d’environnements, 

de capteurs, et de scénarios. Une vérification sémantique est faite. Pour revenir dans un contexte plus connu 
de tous, prenons l’exemple du code C++. La simple acceptation syntaxique du fichier ne permet pas de 
détecter que toutes les variables ont bien été déclarées. Pour les fichiers de notre langage, il en est de même. 
L’acceptation syntaxique est une chose, mais vérifier les déclarations en est une autre. Nous avons choisis de 
vérifier ces déclarations. Ainsi, toute utilisation de scénario ou de capteur non déclaré déclenchera une 
erreur. Cela permet de valider au maximum les fichiers sources écrits dans le langage que nous avons créé. 
Cependant, nous ne pouvons pas tout vérifier, et parfois, la génération de code C++ se fera sans aucune 
erreur par Flex et Bison, mais ces fichiers ne pourront être compilés par g++. Le meilleur exemple, pour 
illustrer ceci, est les portions de code C++ contenues dans nos fichiers source. Nous nous contentons de 
compter le nombre d’accolades, mais si l’auteur du fichier source, tape du code C++ avec des erreurs, ces 
erreurs ne seront pas détectées, et Bison générera le fichier C++ sans déclencher une seule erreur, mais ce 
dernier ne compilera pas. 
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5. Implémentation 

5.1. Un système temps réel 
Pour assurer une bonne réactivité du système de reconnaissance, l’utilisateur de notre langage doit 

savoir que l’évaluation des expressions booléennes des transitions s’effectue dans le thread principal et que 
les blocs d’instructions up, while et down des états et des transitions s’exécutent dans un second thread 
synchronisé avec le premier. La synchronisation est nécessaire lors des accès concurrents à la liste des 
actions up, while et down. 
 

5.1.1. Latence 
La latence de notre système de reconnaissance de scénario est un délai composé principalement des 

délais de calcul applicatif. Les calculs applicatifs correspondent aux blocs updateWithData, 
updateWithoutData, et aux expressions booléennes des transitions. Ces calculs applicatifs sont en grande 
majorité définit par l’utilisateur de notre langage et il lui incombe donc de créer une exécution parallèle 
(autre thread, processus, …) pour les calculs gourmands en ressources, sous peine de l’augmentation de la 
latence, impliquant un ralentissement général. Cependant, la création ou la suppression de threads et de 
processus devrait être effectuée en dehors de l’activité temps réel. 
 

5.1.2. Gigue sur la latence 
Dans notre système, la gigue sur la latence est très élevée car dans un tour de boucle il peut y avoir 

une arrivée de données nécessitant un lourd calcul (latence élevée), puis le tour de boucle suivant peut 
s’effectuer très rapidement si aucun traitement programmé (latence faible). Il faut donc régler la valeur du 
timeout général sur la durée maximale qu’une itération peut prendre. 
 

5.1.3. Composabilité 
La composabilité est assurée dans notre système : les reconnaissances des scénarios sont 

indépendantes les unes des  autres, et indépendantes de la mise à jour des capteurs. L’assemblage de 
plusieurs  reconnaissances de scénario est ainsi dénué d’effet de bort ou d’échelle. 
 

5.1.4. Délai de détection des erreurs et tolérance aux fautes 
Le délai de détection des erreurs correspond totalement à la latence du système. Pour détecter les 

erreurs puis placer le système dans un état sûr de fonctionnement (évitant ainsi les divergences) ou pour 
programmer une certaine tolérance aux fautes, c’est l’utilisateur de notre langage qui spécifiera correctement 
le code à exécuter dans les blocs updateWithData et updateWithoutData de la définition des capteurs et 
dans les blocs up, while et down de la définition des scénarios. Il faudra aussi régler correctement le 
timeout général d’attente des données en provenance des capteurs physiques. 

La plus grosse source d’erreurs semble être l’incomplétude et l’entrelacement des données en 
provenance des capteurs physiques : le système ne pouvant pas les détecter, il faut s’assurer que les données 
lui soient correctement envoyées. 
 

5.1.5. Classe du système temps réel 
C’est encore l’utilisateur de notre langage qui déterminera la classe de son système temps réel (hard, 

soft,…) qu’il veut concevoir en spécifiant correctement le code à exécuter dans les blocs updateWithData 
et updateWithoutData de la définition des capteurs et dans les blocs up, while et down de la définition des 
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scénarios. Il faudra aussi régler correctement le timeout général d’attente des données en provenance des 
capteurs physiques. 
 

5.1.6. Spécifications relatives aux tests et diagnostiques 
Pendant la phase de développement de capteurs ou scénarios, il est possible de placer le système dans 

un mode de déboguage offrant la possibilité d’afficher des messages traçant la reconnaissance… 
 

5.2. Algorithme de reconnaissance 
 

Après avoir converti les descriptions de l'environnement, des capteurs et des scénarios en fichier 
C++, une bibliothèque à liaision statique est créée. Pour utiliser la reconnaissance des scénarios, il suffit de 
lier la bibliothèque "libscn.a" à un programme qui inclue le fichier "libscn.h" et exécute la fonction "void 
start( bool )". Le paramètre booléen de cette fonction permet de spécifer s'il faut ou non lancer la 
reconnaissance en mode bloquant : avec false comme paramètre, la reconnaissance s'effectuera en parallèle 
du programme appelant. 

 
Ci-dessous sont décrites pas à pas les étapes de la reconnaissance c'est à dire le code de la 

méthode "void start( bool blocksMainThread )" et des deux threads. Dans la suite, "MAJ" sera 
utilisé à la place de "Mise à jour de". 
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5.2.1. Description de l'initialisation de la reconnaissance : la fonction "start" 
 
initializeVariables(); { 
 MAJ timevalue avec l'heure courante 
} 
 
initializeMutex(); { 
 Mutex 1 : débloqué 
 Mutex 2 : bloqué 
} 
 
initializeSensors(); { 
 pour chaque capteur { 
  initialize() // Méthode défini par l'utilisateur 
 } 
} 
 
initializeScenarios(); { 
 pour chaque scénario { 
  initialize(); { 
   MAJ état courant 
   Calcule si le scénario est reconnnu (si l'état initial est un état final) 
   MAJ des actions up et while du scénario avec celles de l'état initial. Pas d'action down. 
   pour chaque instance de l'opérateur DURING { 
    initialize(); 
   } 
   pour chaque transition { 
    initialize(); 
   } 
   pour chaque scénario privé { 
    initialize(); // appel récursif 
} } } } 
 
initializeThreads(); { 
 création et lancement du thread 1 : "SensorsAndScenarios" 
 création et lancement du thread 2 : "Actions" 
} 
 
si blocksMainThread est vrai, les 2 threads sont joint au thread principal pour attendre la fin de la reconnaissance. 
Ensuite, la mémoire est libérer par la fonction "stop". 
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5.2.2. Description du thread 1 : "SensorsAndScenarios" 
 
tant qu'il ne faut pas quitter la reconnaissance de scénario, faire { 
 
 pour chaque scénario public (ceux spécifiés comme à lancer dans l'environnement) { 
  updateDuringAndNextTransitionAndNextStateAndSaveValueOfIsPaused(); { 
   MAJ instances de l'opérateur DURING //sauvegarde de la valeur de l'expression booléenne nécessaire à 

l'évaluation ultérieure de l'instance de l'opérateur 
   Cherche la première transition dont la condition de franchissement est vérifiée (si des DURING sont présent, 

leur valeur est calculée ici) 
   Sauvegarde cette transition dans "nextTransition" 
   Si une transition a été trouvée, cherche le prochain état de l'automate 
   Sauvegarde cet état dans "nextState" 
 
   Sauvegarde de la valeur de isPaused // utile pour la gestion des "stopPauseRun" 
 
   pour chaque scénario privé { 
    updateDuringAndNextTransitionAndNextStateAndSaveValueOfIsPaused(); // appel récursif 
   }   
  } 
 } 
 
 BLOQUER ( Mutex 1 ); // Cette partie est en concurence avec le thread 2 
 
 pour chaque scénario public (ceux spécifiés comme à lancer dans l'environnement) { 
  updateScenario(); { 
   updateTransitions(); { // Effectue le franchissement de la transition en fonction de nextTransition 
    s'il y a une transition à franchir, // nextTransition != NULL 
     alors ajouter les actions up et while à la liste des actions à exécuter // Front montant 
  
    pour chaque transition { 
     si la transition n'est plus vérifier et quelle l'était encore le tour d'avant, 
      alors retirer l'action while et ajouter l'action down de la liste des actions à exécuter 

// Front descendant 
     } 
    } 
   } 
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   updateState(); { // Effectue le changement d'état 
    MAJ de l'action down du scénario avec celle de l'état courant 
   
    MAJ l'état courant avect l'état trouvé // currentState = nextState; 
  
    MAJ des actions up et while du scénario avec celles du nouvel état courant. 
  
    Calcule si le scénario est reconnnu (si le nouvel état courant est un état final) 
   } 
  
   pour chaque scénario privé { 
    si le scénario n'est pas en pause { 
     updateScenario();  // appel récursif 
    } 
   } 
  } 
 } 
  
 pour chaque scénario public (ceux spécifiés comme à lancer dans l'environnement) { 
  Lancer stopPauseRunScenarios(); { 
   Lancer stopPauseRunScenarios() de l'état courant { 
    pour chaque scénario spécifié dans le bloc stop, lancer "void stop( void )" 
    pour chaque scénario spécifié dans le bloc pause, lancer "void pause( void )" 
    pour chaque scénario spécifié dans le bloc run, lancer "void run( void )" 
   } 
 
   pour chaque scénario privé dont la valeur sauvegardée de isPaused est fausse { 
    Lancer stopPauseRunScenarios(); // appel récursif 
   } 
  } 
 } 
 
 DEBLOQUER( Mutex 2 ); // Fin de la partie en concurence 
  
 updateSensorsAndTime(); { // Calcule les nouvelles valeurs des capteurs en lisant les données sur les fichiers 
  Calcul du timeout de l'attente des données en provenaces des entrées (=fichiers) 
  Attente bornée que des données arrivent // appel système pselect 
  
  MAJ timevalue avec l'heure courante 
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  Pour chaque entrée comportant des données à lire { 
   En fonction de l'entrée et du canal, recherche le capteur qui doit lire les données 
   Lancer la fonction du capteur "void updateWithData( void )" défini par l'utilisateur 
  } 
  
  Pour chaque capteur n'ayant pas eu de donnée à lire { 
   Lancer la fonction du capteur "void updateWithoutData( void )" défini par l'utilisateur 
  } 
 } 
} 
 
 

5.2.3. Description du thread 2 : "Actions" 
 
tant qu'il ne faut pas quitter la reconnaissance de scénario, faire { 
 
 BLOQUER ( Mutex 2 ); // Cette partie est en concurence avec une partie du thread 1 
 
 pour chaque scénario { 
  runAllActions(); { 
   pour chaque transition { 
    lancer les actions présentes dans la liste des ations à exécuter 
   } 
 
   lancer les actions présentes dans la liste des actions à exécuter du scénario 
 
   pour chaque scénario qui n'est pas en pause { 
    scenario->runAllActions(); // appel récursif 
   } 
 
  } 
 } 
 
 DEBLOQUER ( Mutex 1 ); // Fin de la partie en concurence 
} 
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6. Jeu de tests appliqué à la simulation automobile 
 

Nous allons voir dans cette partie plusieurs exemples de scénarios appliqués à la simulation de 
conduite dans un réseau urbain. Le but de cet environnement est de mettre en valeur les caractéristiques de 
notre langage et de mieux expliquer les choix que nous avons pu faire durant sa création. Ce jeu de tests 
s'inscrit dans une simulation virtuelle de conduite, nous nous plaçons comme connaissant toutes les 
informations de l'environnement dans lequel évolue la voiture. Certaines de ces données pourraient donc être 
beaucoup plus difficiles à mesurer et à traiter dans une simulation réelle. 
 

Étudions un scénario simple : le conducteur s'arrête et gare sa voiture. Ce scénario peut être 
clairement découpé en plusieurs étapes : 

• le conducteur est sur la voie la plus à droite, une place est disponible, il met éventuellement 
son clignotant droit et commence à freiner ce qui déclenche la reconnaissance du scénario. 
Ces conditions déterminent notre première transition.  

• la voiture s'arrête. 
• le conducteur passe la marche arrière et commence à tourner vers la droite. 
• puis vers la gauche. 
• pour finalement se garer et couper le contact. 

 
Si le conducteur utilise son clignotant droit nous pouvons utiliser une transition différente ayant ses 

propres actions. Ces actions peuvent être l'affichage d'informations pertinentes mais aussi le déclenchement 
d'une fonction si certaines conditions sont vérifiées (le retrait de x points au permis dans d'autre cas). Notre 
langage détecte le début et la fin de chaque transition. Nous avons pris cette décision après description de 
certains scénarios. Nous voulons par exemple pouvoir lancer ou arrêter certaines actions lorsqu'un (ou 
pendant qu'un) certain évènement se produit. 

 
Dans un autre exemple, le dépassement d'un véhicule, nous utilisons une transition universelle. Une 

transition universelle est composée d'une transition et d'un état cible. Dés qu'elle est définie, elle est 
implicitement rajoutée à tous les états. Lors d'un dépassement, la détection d’une vitesse trop faible conduit 
à un état d'échec du scénario. L’utilisation de la transition universelle est intéressante puisqu'elle permet de 
rajouter un échappement à ce scénario. 

 
Étudions maintenant le cas du scénario Stationnement. Ce scénario utilise les commandes run et 

stop qui permettent de lancer et stopper un scénario privé : lorsque le conducteur stationne (il est seulement 
arrêté sur la voie de droite), nous lançons le scénario fourrière. Si le conducteur repart, ce scénario devient 
obsolète et nous l'arrêtons. Cette technique nous permet d'essayer de reconnaître un scénario lorsque la 
situation s'y prête. Nous pouvons suspendre ou stopper le scénario lancé en fonction de son évolution. 

 
Ce jeu de tests peut être agrandi en rajoutant des scénarios et des capteurs au fichier 

d'environnement. Il est placé dans un univers virtuel ce qui nous permet de mesurer de nombreuses données 
impossibles à acquérir dans le cadre d'une simulation réelle. Nous nous sommes cependant efforcés de 
n'utiliser que des capteurs réalistes. 
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7. Conclusion 
 
La réalisation de ce travail d’étude et de recherche fût une expérience très enrichissante sur plusieurs 

aspects. Sur le plan technique, ce projet nous a permis de consolider et de mettre à profit l’ensemble de nos 
connaissances, notamment au niveau de Flex, Bison et C++. Sur le plan humain, cette expérience nouvelle 
nous a permis de nous consacrer entièrement à un projet important (en comparaison aux précédents projets), 
et d’améliorer notre sens du travail d’équipe. 

 
En ce qui concerne les objectifs obtenus, le langage de scénarios générique a été défini, la traduction 

en C++ est opérationnelle, et l’algorithme de reconnaissance est implémenté. 
 
Comme futures améliorations, nous pourrions envisager de pondérer les états des scénarios (état 

initial : poids = 0, états finaux : poids =1, et états intermédiaires =  0 < poids < 1), ceci permettant de voir 
l’évolution du scénario à tout moment. Une autre amélioration serait d’ajouter la gestion de 
l’indéterminisme en créant autant de clones que de transitions vérifiées. Durant le stage de cet été, ces 
améliorations seront sûrement réalisées. 
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