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TD N02 Simulation discrète / L3 ISIL
(Réseaux de Petri)

Exercice 01 :

a. Que peut-on faire avec les Réseaux de Petri?
b. Parmi les réseaux représentés Figure 1, indiquer ceux qui sont des réseaux de Petri.

c. Modéliser à l’aide de RdP : un test « si C alors [traitement si] sinon [traitement sinon] »,
Note : C est une condition.

d. Donnez le graphe de marquage de RdP ci-dessous.

Exercice 02 :

1. Modéliser à l’aide d’un réseau de Petri l’activité d’un feu de circulation tri-colors (Vert, Orange, Rouge).

2. Modéliser à l’aide d’un réseau de Petri le fonctionnement de deux feux coordonnant la circulation à l’intersection
de deux routes. Un feu de circulation ne peut être au vert que si l’autre se trouve au rouge. On suppose qu’à l’état
initial l’un des feux est au vert l’autre est au rouge.
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Exercice 03 :

L’atelier de coupe de bois : Un atelier est constitué d’une machine de coupe et d’un stock. Quand une commande
arrive et que la machine de coupe est disponible, la commande peut être traitée (découpe). Une fois le traitement
terminé, la commande qui a été traitée est stockée. Sinon, la commande doit attendre que la machine de coupe se
libère avant de pouvoir être traitée.

1. modéliser l’atelier par un réseau de Pétri.

2. modéliser l’atelier dans l’état suivant : 3 commandes en attente d’être traitées par la machine de coupe, une
commande est en train d’être traitée par la machine de coupe, deux commandes qui ont été déjà traitées et
stockées.
Donner le marquage correspondant.

Exercice 04 :

On considère un système magasin/consommateur. Le magasin vend un seul type de produits entreposés dans un
stock de capacité limité : son état est caractérisé par le nombre de produits en stock et par le nombre
d’emplacements libres dans le stock. Le nombre de produits disponibles dans le magasin augmente quand le
magasin est livré et diminue quand le consommateur effectue un achat. Le consommateur a deux états : soit il
consomme, soit il va faire ses courses.

On suppose qu’à l’instant initial, le magasin a deux emplacements de libre et un seul produit stocké et que le
consommateur est en train de consommer.

Donner Le RdP correspondant.


