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Introduction g6n6rale

Aujourd,hui, Les systbmes informatiques ont occup,6 de nombreux domaines tel que la

m6decine, l,avionique, le domaine militaire, etc. Pour repr6senter les modbles de ces

systbmes il existe plusieurs approches dont I'approche semi-formelle et I'approche formelle'

L,approche semi-formelle est plus facile h comprendre et i, communiquer, elle utilise une

notation graphique et commune polu la repr6sentation des modbles. L'approche formelle est

caract6ris6e pax sa base math6matique rigoureuse, et qui donne la possibilit6 de v6rification

automatique.

Dans ce contexte, il existe plusieurs langages de mod6lisation. UMl(Unified Modelling Lan-

guage) est l,un de ces langages, c'est un iangage visuel (graphique) sp6cialement d6velopp6

pour mod6liser proprement un systbme orient6-objet (oo). II propose un ensemble de nota-

tions graphiques standardis6es regroup6es en treize types de diagrammes compl6mentaires'

Actuellement, de nombreuses entreprises utilisent des diagrammes de chaine de processus

m6tier pour mod,5liser, analyser et red6finir leurs processus. Ii existe plusieurs fa4ons pour

mod6liser un processus m6tier. Chacune avec son propre vocabulaire (Ies 6i6ments graphiques

ou les primitives d'un iangage de bas niveau) et sa propre grammaire. Le modble EPC, qui

est un langage de la mod6lisation de processus m6tier, a 6t6 largement adopt6 a cause de sa

simplicit6 pour les diff6rents usagers'

Malgr6 Ie grand succbs du langage de modalisation UML, iI souflre d'un manque de

s6ma,ntique formelle et de moyens de va,lid,ation. En effet, les notations semi-formelles et

visuelles d'UML peuvent provoquer des inconsistances au niveau des modbies d6velopp6s'

Ce m6moire vise ir, reiier delx communaut6s tr6s larges de mod6lisation de processus m6tier,

celle des utilisateurs des diagrarnmes d'activit6 et i'autre des utilisateurs du EPC. En plus,

I'EPC est dot6 d'une base formeile qui se base sur les r6seaux de p6tri, ce qui permet de

v6rifier les diagrammes d'activit6s qui y sont transform6s'

L'EPC aussi de sa part n'6tait qu'un langage semi-formel au d6but, mais son grande adoption

dans le monde des processus m6tier a encourag6 les chercheurs h,le munir d'une base formelle

et des outils pour permettre Ia v6rifi.cation de ses modbles, et c'est pour cela que I'on a choisi'



2
Intrcduction ginCmle

Donc, uML et Epc ont des caract6ristiques compldmentaires : UML peut 6tre utilis6 pour

la mod6lisation alors qu'EPC peut 6tre utilis6 pour Ia v6rification'

Probl6matique et objectif

Dans ce m6moire, nous proposons une approche de transformation des diagrammes d'activit6s

vers EPC. Ce travail est inscrit dans le contexte de I'IDM (Ing6nierie dirigde par modbles)

ot on utilise et exploite la transformation de modbles' Plus pr6cis6ment, la transformation

d.e graphe d.ont elle facilite la mod6lisation des modbles qui sont ddcrits comme des graphes'

res transformations entre modbres sont effectu6es par r66criture des graphes et peuvent Otre

d6crites aussi comme des graphes sous forme de gramrnaire de graphes. Chaque transforma'

tion prend des modbles en entr6e et produit des modbles en sortie'

Alors l'approche que nous d6finissons vise ir, proposer et ddvelopper :

/ IJnoutil de mod6lisations des diagrammes d'activit6s.

/ \Inoutil de mod6lisations des EPC'

{ IJne grammaire de graphe pour transformer des diagrammes d'activit6s UML vers

I'EPC.

pour cela, nous utilisons ATOMB (A Tool for Multi-formalism and Meta-Modelling) qui

permet de r6aiiser ces concepts. Ensuite, et dans le but de valider notre approche' nous

dewons transformer les diagrammes obtenus(EPC) vers le format textuelle (EPML) afin de

pouvoir les cha,rger dans un outil de v6rification b savoir ProM 5'2, pour la v6rification'

Organisation du m6moire

Ce manuscrit est structur6 selon le plan suivant :

Le premier chapitre i est consacr6 b,la pr6sentation d'u langage UML Pius pr6cis6ment les

diagrammes d'activit6 consid6r6s comme le modble source dans notre travail'

Le deuxibme chapitre : est r6serv6 ir,la pr6sentation du langage EPC consid6r6 comme le

modble destination dans notre travail'

Le troisibme chapitre : est d6di6 d, la transformation de modbles, technique prometteuse

d.u MDA, et le cas de transformation d'UML vers EPC'

Le quatribme chapitre : le dernier chapitre est destin6 h,l'approche de transformation de

diagra,mme d'activit6 UML vers EPC bas6e sur la transformation de graphes'

Enfln, nous terminons par une conclusion g6n6raie r6sumant ce malluscrit et pr6sentant

quelques perspectives des travaux propos6s dans ce m6moire'



CHAPITRE 1

La moddtisation avec UML

1-.1 Introduction

Aujourd'hui, les systbmes informatiques jouent un r6le important dans de nombreux do-

maines d'application, que ce soit en m6decine, en architecture, en math6matiques, etc' La

mod6lisation des systbmes est une phase laborieuse pour la conception et la validation des

systbmes. Dans notre m6moire nous nous s'int6ressons i, }a mod6lisation et le langage de

mod6lisation.

Dans ce contexte, il existe plusieurs langages de mod6lisation pax exemple UML (Unified

mod.eling language), UML est le r6sultat de la fusion d'un ensemble d'autres langages de

mod6lisation graphique orient6s objets, permet de d6finir ies 6l6ments de mod6lisation ainsi

que leurs st4mantiques, il est consid6r6 comme un support de communication performant qui

facilite la repr6sentation des solutions orient6es objet. Dans notre travail, nous a,vons appliqu6

la mod6lisation en utilisant les diagrammes UML 2.0. Ces diagrammes ont montr6 ieurs im-

portances et efficacit6s depuis leur apparition en 1990, il ne faut pas oublier que ia notation

UML est un langage de mod6lisation objet et non pas une m6thode objet. L'dvolution du

langage UML est contr6l6e par I'OMG'

Dans ce chapitre nous 6voquons les notions fond.amentaies du langage UML et ses diff6rentes

caract6ristiques et les difi6rentes vues d'un systlme, puis nous pr6sentons les 14 diagrammes

d,UML, Nous allons concentrer sur le diagrarnme d'activit6 en mentionnarrt ses diff6rents

caract6ristiques et comPosants.



!.2 UMt et la mod6lisation

L.z.L La moddlisation

La mod6tisation d'un systbme repr6sente 1'op6ration d'abstraction de ses concepts, Selon

Marvinl et Minsky un modble est une repr6sentation abstraite qui contient un ensemble

restreint d,informations sur un systbme r6el et selon un point de vue diff6rent ou perspective

de ce systbme. D'autre part, la mod6lisation offre des avantages consid6rabies anx conceP

teurs des systdmes tels que : la facilitd de compr6hension du fonctionnement des svstbmes

avant sa r6alisation et un bon moyen de maitriser sa complexit6 et d'assurer sa coh6rence'

En informatique la mod6lisation est vue comme une s6paration entre les diff6rents besoins

fonctionnels et non fonctionnels (tets que : la s6curit6, Ia fiabi1it6, l'efficacit6, la performance'

ia flexibilit6, etc.)[13].

L.2.2 Le but de la mod6lisation

UML permet de reprdsenter des modbles grd,ce dL Ia notation UML, elle s'agit d'une forme

visuelle fond6e sur des diagrammes.

> Un modble est une repr6sentation simplifi6e d'une r6alit6 pour un objectif donn6' Les

donn6es qui existent dans Ie mod.ble sont des informations exactes pour son utilisation

future.

>> Les modbles permettent de mieux comprendre le systbme que i'on d6veloppe'

> Simplifie et facilite ia conception du systbme et d6crire les besoins du client avec la

compl6tude et a prdcision sans connaitre les d6tails du systbme [11]'

L.2.3 Diff6rentes Formes de Mod6lisation

On peut identifier 3 formes de la mod6lisation : formelle, semi-formelle ou informelle' ces

formes sont pr6sent6es dans la FIGURE 1.1 avec leur d6finition ainsi que des exemples de

langages qui les utilisent.



Langage informel
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un modEle thEorique qui

peut €lre ulilis6 Pour

valider une cotrstruction.

Langage qui a une

syntaxe dEfinie Pour
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sur lesguelles les

csnstruclions sont

permises.

Langage avec

une $truclure, un

format et cleg

rEgles pour la

composition

d'une

canstruction-

Langage qui n'a

pas un

ensemble

complet de

r€gles pour

restreindre une

construction.

ExemPles de langages ou m€thodes

R€seaux de Petri.
Machines rb 6tats finis

VDfvl. Z.

Diagramme Entit€-
Relation. Diagramnre i
Obiets

FrcuRp 1.1 - Classification et Utilisation de Langages ou de M6thodes[3]'

Mod6lisation Informelle : Le processus de mod6lisation informelie h base de lan-

gages informels, pour plusieurs raisons :

- 
La facilit6 de compr6hension du langage informel, qui permet des consensus entre

les Personnes qui sp6cifient et celles qui commandent un logiciel.

- 
Elle repr6sente une manibre familitsre de communication entre personnes' Par

ailleurs, l,utilisation d'un iangage informel rend Ia mod6lisation impr6cise et

parfois arnbigiie. Le caractbre informel de cette approche rend difficiie toute

tentative de standardisationfl3].

> Mod6lisation Semi-Formelle : Le processus de mod6lisation semi-formelle est bas6

sur un langage textuel ou graphique pour iequel une syntaxe pr6cise est d6finie' La

s6ma.ntique d,un tel langage et souvent assez faibie. La plupart des m6thodes de

mod6lisation semi-formelles s'appuient fortement sur des langages graphiques' Ceci se

justifie par la puissance expressive du modbie graphique" Par ailleurs, I'appui de ia

mod6lisation semi-formelle (tels que : uML) sur d.es }angages graphiques, permet la

production de mod.bles assez faciles ir, interpr6ter. Cependant, cette mod6lisation soufre

de la d6ficience des aspects s6mantiques impiiquds dans l'approche. Afin de paliier aux

insuffisances de cette approche, I'utilisation de contraintes a 6t6 introduite[l3]'

> Moddlisation Formelle : Une m6thode formelle est un processus de d6veloppement

rigoureux bas6 sur des notations formelles avec une s6mantique d6finie' Le principal
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avantage des aspects formels est leurs capacit6s h exprimer une signification pr6cise,

permetta.nt ainsi des v6rifications de la coh6rence et de la complt6tude d'un systbme.

Par exemple : J. P.Bowen et M. C.Hinchey montrent qu'avec une traduction appro-

pri6e, Ies m6thodes formelles peuvent aider d, la compr6hension d'un systbme par un

utilisateur[L3].

1.3 Langage de moddlisation UMt

UML, "Unified Modeling Language" est un langage de mod6lisation et de sp6cification objet

principalement utilisd dans le domaine informatique, reprdsente l'6tat de l'art des langages

de mod6lisation objet. Il permet de sp6cifier, de visualiser, de construire et de documen-

ter les concepts d'un systbme. Pour cela, UML se base sur une s6mantique pr6cise et sur

une notation graphique expressive. Il d6finit des concepts de base et offre dgalement des

m6canismes d'exbension de ces concepts, Ce langage est devenu le standard incontournable

de ia mod6lisation orient6 objet,En tant que tel, il faciiite I'expression et Ia communication

de modbles en fournissant un ensemble de symboles et de rbgles qui r6gissent l'assemblage de

ces symbolesf3].

UML permet de mod6liser de manibre ciaire et pr6cise la structure et Ie comportement d'un

systbme ind6pendamment de toute m6thode ou de tout langage de programmation. En effet,

UML n'est pas une m6thode mais plut6t une notation qui fusionne les notations d'OOD,

OMT et d'OOSE.

Donc UML est un langage visuel qui permet de mod6liser et de communiquer A, propos de

systbmes, pa,r I'interm6diaire de diagrammes et de textefS].

L,4 Historique

Au d6but des ann6es 70 jusqu'b, 90, les organisations commencbrent ir, saisir la valeur du

logiciel pour les entreprises, mais ne disposaient que d'une collection fragment6e de techniques

permettant de le produire et de I'entretenir. Parmi les diverses techniques 6mergeantes et les

m6thodes, il existait une cinquantaine de m6thodes d'analyse et de conception d'objets.

Parmi celx-ci : un liwe de Grady BOOCH, OMT de James Rumbaugh et enfin OOSE de

Ivar Jacobson, le plus important. Ces trois auteurs ont ensuite d6cid6s de joindre leurs efforts

au sein de Rational Software. En 1996, la version 0.9 d'UML a 6t6 propos6e[3].

UML 1.0 est appaxu au d6but de 1997 suivi directement par UML1.l au second semestre de

1997. OMG UML a 6t6 adopt6 et assume la responsabilit6 du d6veloppement futur de cette

norme eu novembre 1997. Aprbs I'adoption d'UML 1.1, OMG a form6 un groupe de r6vision

pour recevoir les commentaires du public et apporter des corrections simples h la norme'

Fin 2005, la version du langage UML 2.0 devient un langage de mod6lisation de iogiciels

6



standard. La dernibre version diffus6e par I'OMG est UML 2.5 depuis septembre 2013[3].

La Figure (1.2) montre les diff6rentes 6tapes par lesquelles UML est pass6 :

tilul 2.s;g11u\{L 2.J {i91I- u}'ll l.-3.3!tg- uN{L :.: ..aq- ufvll I '0 H

I o*'rcAcceptatrcenol,'tlr: UryL 13€
I- 

----t 
/Ir

Pubhc I r*ut submtssion to ONIG, sep 9r UIlt l ' l
| 

--'- 
,l/l/

Feedback I urnt paratnera LiML 1'0

/
L:Mt 0.9\\'eb-1une 96

7
ooPSLA e5 / Unilled rtlelhod 0.8

Other:rnethods 3\ o0sE

L.5

FtcuRp 1.2 - livolution d'UML[111.

I'utilisation d?UML

UML utilise l'approche objet en pr6sentant un langage de description universel. Il permet

gr6ce b, un ensemble de diagrammes trbs explicites, de repr6senter I'architecture et le fonc-

tionnement des systbmes informatiques complexes en tenant compte des relations entre les

concepts utilis6s et f impl6mentation qui en d6coule. UML est avant tout un support de com-

munication performant, il permet d'unifie h la fois les notations et les concepts orient6s objets

et de limiter les arnbiguit6s et les incompr6hensions. Ii ne s'agit pas d'une simple notation,

les concepts retransmis par d.iagrarnme ont une s6mantique pr6cise et sont porteurs de sens

au m6me titre que les mots d'un langage. UML r6unie 6galement les notations n6cessaires

aux diff6rentes activit6s d'un processus de d6veloppement[1]'

UML est donc bien plus qu'un simple outil qui permet de "dessiner" des repr6sentations

mentales. Il permet de parler un langage commun, normalis6. I1 Consid6r6 comme un

m6diateur entre iangage math6matique et naturel, pas trop complexe mais suffisamment

rigoureux, car bas6 sur un mdta moddle. Une autre caract6ristique importante d'UML,

est qu'il cad.re i'analyse. UML permet de repr6senter un systbme selon diff6rentes vues

compl6ment atres : d,i,agrammes [ 1 ] .



Chapihel. La mod,Cliaation oaec UML 8

1.6 Caract6ristiques d'UML

*- UML est un moyen d'exprimer des modbles otrjet en faisant abstraction de leur

impl6mentation, c'est-ir,-dire que Ie moddle fourni par UML est vaiabie pour n'importe

quel langage de programmation.

=_ UML est normalis6 et largement accept6 aujourd'hui. C'est un langage commun pour

d6velopper et 6changer des modbles de iogiciel. La plupart des chercheurs et praticiens

I'emploient pour d6crire leurs id6es et conceptions.

__ UML permet de r6duire les milliers de mots d'explication dans quelques diagtammes

graphiques qui peuvent r6duire la consommation de temps d comprendre.

- UML est conceptuellement riche. Beaucoup de concepts int6ressants ont 6t6 incorpor6s

h UML en raison des besoins pratiques.

- I1 faciiite I'impl6mentation de la demande r6elle pour le programmeur une fois qu'il a

une id6e pr6cise du probibme.

- UML est extensible d'une manidre normalis6e et command6e. I1 est possible d'adapter

le langage pour chaque domaine d'appiication particulier ou problSme concret. C'est

un aspect important d'UML qui 6largit sa port6e et le rend valable plus iongtemps.

- UML offre une ma,nibre 6l6gante de repr6senter le systbme selon diff6rentes vues

compl6mentaires grd,ce aux diagrammes.

- Une repr6seutation visuelle permettant la communication entre les acteurs d'un m6me

projet.

Cependant, malgr6 ses nombreux avantages, UML a dans son 6tat actuel, plusieurs in-

conv6nients majeurs 12,5, Lzl :

- UML est trds complexe et h6t6rogdne. C'est le r6sultat de contributions dans diff6rents

domaines.

- Une grande partie (po* 6tre plus pr6cis, la majeure partie) d'UML n'a pas encore de

s6mantique pr6cise.

- 
UML est impliqu6 dans toutes les phases de d6veloppement logiciel de I'analyse a la

impl6mentation.

L.7 Les 4+t vues dtun systbme

Le modble <.4+L >> vues, dit Philipe Kruchten, d'un systbme informatique permet d'organiser

la description du systdme en plusieurs vues compl6mentaires, chacune pr6sentant Ie systbme

seion un point de vue diff6rent. Ce modbie est compos6 de cinq vues :
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La vue << logique > :d6crit les aspects statiques et dynamiques d'un systbme en

termes de classes, d'objets, de eonnexions et de communications. Elle se concentre sur

l'abstraction et I'encapsuiation.

La vue << processus >> :capte les aspects de concurrence et de synchronisation, et les

d6compose en flux d'ex6cution (processus, fil d'ex6cution, etc.). Elle se rapporte aux

objets actifs et aux interactions.

La vue

(ex6cutable, codes source, paquetages, etc.) dans I'environnement de d6veloppement.

La vue << physique >> : appel6 aussi d6ploiement d6crit ies diff6rentes ressources

mat6rielles et f implantation iogicielle tenant compte de ces ressources. Donc, elle

se rapporte aux noeuds physiques d'ex6cution et au placement des objets sur les noeuds.

La dernibre vue, appel6e << cas dtutilisation 
">, 

se concentre sur la coh6rence en

pr6sentant des sc6narios d'utilisation qui mettent en oeuvre les 6l6ments des quatre

premibres vues[7].

Les scdnarios sont une abstraction des exigences fonctionnelles de I'application. Cette dernibre

vue valide en quelque sorte les autres vues est assure la coh6rence globale. C'est aussi cette

dernibre vue qui est construite en premier, juste aprbs l'6tablissement du cahier des charges,

pour fixer les contours du systbme A, r6aliser avec ses fonctionnalit6s appel6es, dans la termi

nologie UML, des cas d'utilisationf7].

FtcuRp 1,3 - les vues d'un system[7].

1.8 Les diagrammes UMt

Un diagramme donne A, l'utilisateur un moyen de visualiser et de manipuler des 6l6ments

de mod6lisation. UML? comporte 14 types de diagrammes qui sont divis6s en deux groupes

comme suit :

I

Vue << logique l Vue

< ddveloppement D

Vue < cas

d'utilisation
D

Vue a procesSus )) Vue <r physique n



Chapi,trel. La modClisatian aaec UML

> Diagrammes de structure ou diagrammes statiques r

* Diagramme de classes rEst une reprdsentation graphique de la vue statique qui

contient un groupe d'6l6ments d6claratifs (statiques) du modble comme les classes,

les types, et leurs contenus et relations. I1 d6crit ies types des objets qui composent

un systbme et les diff6rents types de relations statiques qui existent entre eux.

+ Diagramme dtobjets :Un diagramme d'objet on dit aussi diagramme d'ins-

tance est un instantan6 des objets d'un systbme i, un moment donn6. Comme ils

repr6sentent des instances et non des classes, il est utile pour explorer des exemples

du monde r6el des objets et les relations entre aux.

* Diagramme de composants : Les diagrammes de composants sont des graphes

de composants connect6s par des relations de d6pendance. Ils repr6sentent des

composants du systbme d'un point de vue physique, tels qu'ils sont mis en oeuvre

(fichiers, bibliothbques, bases de donn6es,...)

* Diagramme de ddploiement :Est un graphe compos6 de noeuds intercon-

nect6s par des liens de communication qui repr6sente des 6l6ments mat6riels et les

composants logicieis qui est instali6 sur ce matdriel (ordinateurs, p6riph6riques,

r6seaux,...) et la manibre dont les composants du systbme sont r6partis sur ces

6l6ments mat6riels et interagissent entre eux.

* Diagramme des paquets :c'est une repr6sentation simpiifi6e des diagrammes

de classes complexes d6crit comment un systbme est organis6 en groupes logiques

appel6s paquetages et montre les d6pendances entre ces paquetages, c'est-d-dire

entre les ensembles de d6finitions.

* Diagramme de structure composite :C'est un nouveau diagramme introduit

en UML2. Reprr5sente sous forme de botte blanche les relations entre composants

d'une classe, il utilis6s pour explorer les instances d'ex6cution des instances inter-

connect6es collaboratrices sur des liaisons de communication.

* Diagramme de profils :Sp6ciaiisation et personnalisation pour un domaine par-

ticulier d'un meta-modble de r6f6rence d'UML (depuis UML 2,2).

> Diagrammes de comportement :

* Diagramme des cas d'utilisation :Repr6sentation des possibilit6s d'interaction

entre le systbme et les acteurs (intervenants ext6rieurs au systdme), c'est-ildire

de toutes les fonctionnalit6s que doit fournir Ie systbme. La classe est repr6sent6e

par un rectangle contenant Ie nom, Ies attributs et les op6rations. Les associa-

tions peuvent 6tre simples, multiples, avec attributs, composition, agrr6gation et

h6ritage.

* Diagramme dtdtats-transitions : Repr6sentation sous forme de machine A,6tats

flnis le comportement du systbme ou de ses composants. Une machine d'6tat

10
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mod6lise les historiques de vie possibles d'un objet de classe. Elle contient des

t4tats reli6s pa,r des transitions. Chaque 6tat mod6lise une pr6riode de vie d'un

objet ou il remplit certaines conditions.

* Diagramme d'activitd : Un diagramme d'activit6s est une variante des

diagrammes d'6tat transition, ils se ressemblent dans leur pr6sentation, mais

Ieur interpr6tation est sensiblement diff6rente, utilis6s pour repr6senter l'aspect

comportement d'un systbme.

Dans notre travail, nous choisissons les diagrammes d'activit6 comme un modble source

pour les transformer vers les diagrammes EPC.

* Diagramme de s6quence :Repr6sentation de fagon sdquentielle du d6roulement

des traitements et des interactions et les messages qu'ils 6changent entre les

6l6ments du systbme et/ou de ses acteurs dans une intervalle de temps, Un mes-

sage est repr6sent6 pa,r une flbche a"llant de la ligne de vie d'un objet vers celle

d'un autre objet.

* Diagramme de communication rReprdsentation de fagon simplifi6e d'un dia-

gramme de s6quence. En plus, on peut construire l'un d, partir de I'autre. Il est

compos6 d'un ensemble d'objets qui communiquent entre eux par des messages,

les messages sont repr6sentent comme des arcs et les objets repr6sentent comme

des noeuds.

* Diagramme global d'interaction :Le diagramme global d'interactions donne

une vue giobale sur les interactions des objets actifs du systbme. Permettent

d'6tab1ir un lien entre les diagrammes de cas d'utilisation et ies diagrammes de

classes : ils montrent comment des objets (des instances de Classes) communiquent

pour r6aliser une certaine fonctionnalit6.

* Diagramme de temps :C'est une nouveaut6 apparue dans UML 2.0 .Le dia-

gramme de temps permet de repr6senter les 6tats et les interactions d'objets dans

un contexte of le temps a une forte influence sur le comportement du systbme

h g6rer. Autrement dit, le diagramme de temps permet de mieux repr6senter

des changements d'6tats et des interactions entre objets li6s }r, des contraintes de

temps[L2, 8].

11"
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1.9 Diagramme d'activit6

L.9.L Pr6sentation

Le diagramme d'activit6 consid6r6 comme un outil de mod6lisation des systbmes workflows,

des modbles orient6s service et des processus m6tiers, ils permettent aussi de mettre l'accent

sur les traitements. Donc ils sont particulibrement adapt6s h la mod6lisation du cheminement

de flots de contr6le et de flots de donn6es. Ils permettent ainsi de repr6senter graphiquement

le comportement d'une m6thode ou le dr6roulement d'un cas d'utilisation [11].

Ce diagramme permet la repr6sentation du parail6lisme, qui offre un excellent outil de

mod6lisation de workflows f12.l.

L.9.2 Composition dtun diagramme d'activitd

Nous pr6sentons dans cette partie les 6l6ments principales de mod6lisation de base des

diagrammes d'activit6.

L.9.2.1 Noeuds

Aprbs avoir expliquer Ie diagramme d'activit6 et son fonctionnement, nous abordons les

noeuds qui composent ce diagramme. Elle permet d'6voquer davantage en d6tail le contenu

d'un diagramme d'activit6s [11].

Un noeud d'activit6 est un type d'616ment abstrait qui permet de repr6senter les 6tapes le

iong du flot d'une activit6 116]. Il existe 3 types de noeud d'activit6 :

> Noeud de contrdle :Un noeud de contrdle est un noeud d'activit6 abstrait utilis6

pour coordonner les flots entre les noeuds d'une activit6. Il existe plusieurs types de

noeuds de contr6le [11.l :
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El6ment Notation Descriptiein

noeud initial(initial
node)

t Un noeud initial possbde un arc sortant

et ne possbde jamais un arc entrant, il
est I'endroit oir le flux de contr6le conr-

mence quand une activit6 est invoqude.

Dans une activit6 on peut avoir plu-

sieurs noeuds initiarx.

noeud de fin d'activit6
(final node) o Lorsque I'un des arcs d'un noeud de

fin d'activit6 est activ6, I'ex6cution de

l'activit6 enveloppante s'achbve et tout
noeud ou flot actif au sein de l'activit6
enveioppante est abandonn6. Si I'acti-
vit6 a 6t6 invoqu6e par un appel syn-

chrone, un message (reply) contenant

les valeurs sortantes est transmis en re-

tour d, I'appelant.

noeud de fin de flot
(flow final) a Lorsqu'un flot d'ex6cution atteint un

noeud de fin de flot, Ie flot en ques-

tion est termin6, mais cette fin de flot

n'a aucune incidence sur les autres flots

actifs de I'activit6 enveloppante.

noeud de d6cision (de-

cision node)

Les flux sortants sont s6lectionn6s

en fonction de la condition de

garde qui est associ6e h chaque

a,rc sortant.(Possibilit6 d'existence du

problbme du choix ind6terministe. Si

aucun arc en sortie n'est franchissable,

le moddle est mal form6, et I'utilisation
d'une garde felse] est recommand6e.

noeud de fusion

(merge node)

L'utilit6 de ce noeud n'est pas pour

synchroniser des flux concurrents mais

pour accepter un flux(en sortie) parmi

plusieurs flux entrants.
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noeud de bifurcation
(fork node)

Divise un flux en plusieurs flux simul-

tan6s. Il possbde un seul arc entrant et

plusieurs arcs sortants.

noeud d'union (join

node)

est un noeud de contr6le qui synchro.

nise des ffots multiples. Il possbde plu-

sieurs arcs entrants et un seul arc sor-

tant. Ce dernier ne peut Otre activ6 que

iorsque tous les arcs entrants sont ac-

tiv6s.

Taet,p 1.1 - Les noeuds de contrdlelll].

> Noeud dtexdcution :Un noeud ex6cutable est un noeud d'activit6 qui donne lieu d,

une ex6cution d'actions 110]. Un noeud ex6cutable possbde un ou plusieurs gestionnaires

d'exception qui peut capturer les exceptions lev6es par le noeud 115].

> Noeud dtobjet :Un noeud d'objet est une m6ta-classe abstraite permetta"nt de d6finir

un flot de donn6es dans un diagramme d'activit6s. Un objet est g6n6r6 par une action

dans une activit6 et utilis6 par d'autres actions [10].

L.9.2.2 Action
Une action est I'unit6 fondamentale de la sp6cification de comportement, c'est le plus petit

traitement qui puisse Otre exprim6 en UML.

L'action prend un ensemble d'entrrdes et les convertit en un ensemble de r6sultats, il peut

6tre, par exemple :

- Une a,ffectation de valeur d, des attributs.

- Un accbs d la valeur d'une propri6t6 structurelle (attribut ou terminaison d'association.)

- La cr6ation d'un nouvei objet ou lien.

- Un calcul a.rithm6tique simple.

- L'6mission d'un signal.

- La rdception d'un signai.

Nous d6crivons ci-dessous l'essentiel des types d'actions d6finies dans le standard UML [9, 15] :

* Action appeler ( call operation ) :L'action call operation correspond d,l'invocation

d'une opdration sur un objet de manibre synchrone ou asynchrone. Lorsque l'action

est ex6cut6e, ies parambtres sont transmis A, l'objet cible. Si I'appel est asynchrone,

l'action est termin6e et les 6ventuelles valeurs de retour seront ignor6es. Si l'appel est
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synchrone, l'appelant est bloqu6 pendant i'ex6cution de I'op6ration, et le cas 6ch6ant,

les valeurs de retour pourront 6tre r6ceptionn6es.

* Action comportement ( call behavior ) :L'action call behavior est une variante de

i'action call operation car elle invoque directement une activitd plutot qu'une op6ration.

* Action envoyer ( send ) :Cette action cr6e un message et Ie transmet d un objet

cible, oi elle peut d6clencher un comportement. Il s'agit d'un appel asynchrone (i.e,

qui ne bloque pas l'objet appelant) bien adapt6 b, I'envoi de signaux (send signal)

* Action accepter 6v6nement ( accept event ) rl'ex6cution de cette action bloque

I'ex6cution en cours jusqu'A,la r6ception du type d'6v6nement sp6cifi6, qui gdn6raiement

est un signal. Cette action est utilis6e pour ia r6ception de signaux asynchrones.

* Action accepter appel ( accept catl ) :Il s'agit d'une variante de I'action accept

event pour les appels s;rnchrones.

* Action rdpondre ( reply ) : Cette action permet de transmettre un message en

r6ponse b, la r6ception d'une action de type accept call.

* Action cr6er ( create ) :Cette action permet d'instancier un objet.

* Action ddtruire ( destroy ) : Cette action permet de d6truire un objet.

* Action lever exception ( raise exception ) rCette action permet de lever explici-

tement une exception .

1.9.2.3 Partitions

Les partitions sont appel6es aussi couioirs ou lignes d'eau. Elles sont utilis6es pour organiser

les noeuds d'activit6s dispos6s dans un diagramme d'activit6s par le biais de regroupements,

Ce sont des unit6s d'organisation du modble. Ces partitions sont utiles lorsqu'on doit

dr5signer Ia ciasse responsable qui rassemble un ensemble de t6,ches pa,r exempie. La classe

en question est donc responsable du comportement des noeuds b, I'int6rieur de la partition

pr6c,5demment 6voqu6e [10].

L.9.2.4 Activit6
Une activit6 contient des s6quences d'actions et / ou d'autres activit6s. On utilise les

activit6s pour grouper des s6quences d'actions ensemble [15].

L.9.2.5 Les arcs

Un arc d'activit6 est une connexion entre deux noeuds d'activit6s.

15
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1.9.3 Exemple
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FtcuRn 1.4 - Exemple de diagramme d'activit() 1141.

La FIGURE 1.4 repr6sente un exemple sur de diagramme d'activit6, on trouve la description

d'un traitement passer commande, Les trois cadres (partition), 6galement appel6s "conduites

d'eau", identifient les actions des entit6s du systbme qui ont identifi6s trois parties prenantes

da,ns ce traitement, i. savoir ie client, le service de comptabilit6 et le service de liwaison. Les

cercles noirs repr6sentent une condition initiale, utilis6e pour initier le traitement, soit par

circuit contenant un point noir, indiquant que le traitement est termin6. Les autres noeuds

sont des noeuds que nous avons d6fini dans le TABLE 1.1. Les flbches repr6sente les arcs.

La proc6dure est la suivante : le client soumet d'abord une demande qui en place un devis

par le service comptabilit6. Ce qui est Dr, son tour divis6 en deux sous-activit6s : v6rifier

la disponibilit6 des produits requis et caiculer le prix des produits demand6s. Pour mieux

montrer le transfert de devis au client, nous incluons un noeud d'Objets. Ceci repr6sente

le flux de donn6es 6chang6es entre le service de Ia comptabilit6 et Ie client. Il peut ensuite

( '!l( ulcr l_tir
lrrRilrlis. I

ltigkr f*rurc

( Hltdlr l:1rar*t
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d6cider de modifier sa commande en se rdf6rant h, l'activit6 initia,le consistant A, placer, ou

annuler (passage dans l'6tat final, signifiant la fin de ce traitement), ou de valider le devis.

Si cela est vrai, deux actions peuvent 6tre entreprises en parallble : Pr6parer Ia commande

par messagerie, facturation et paiement. Le Service comptable crt6e une facture qui l'envoie

au client. Ce dernier effectue le paiement et retourne la facture (qui est maintenant en 6tat

sp6cifique). La commande est livr6e au client et le traitement est termin6 lorsque la commande

est pr6te et que le client a 6t6 confirm6 (synchronisation en d6finissant ces deux activit6s)f14].

1.10 conclusion

Dans ce chapitre nous avons pr6sent6 Ie langage de mod6lisation UML, en commengant par

la mod6lisation UML, une d6finition de ce langage et leur 6valuation. Nous avons d6jh, voir

aussi la description de diff6rents diagrammes d'UML. Ensuite, nous avons donn6 une des-

cription d6tai116e des diagrammes d'activit6 d'UML 2.0 avec ses diff6rents composants. Etant

le diagramme que nous avons choisi dans notre travail comme diagramme de comportement

pour les transformer vers EPC qui sera 6tudi6 dans les prochains chapitres.

L7



CHAPITRE 2

Les processus m6tiers.

2.L Introduction

La mod6lisation constitue une phase importante dans Ie cycle de gestion d'un processus m6tier

car elle permet sa d6finition et la sp6cification des connaissa,nces m6tier d'une entreprise ainsi

que ie partage des parties du modbie h des fins de r6utilisation.

Dans ce chapitre nous allons commencer pax pr,Ssenter les processus m6tiers avec ses diff6rents

niveaux et ses diff6rents aspects de base, nous alions d6finir aussi la notion de workflow, puis

nous pr6sentons quelques langages de mod6lisation processus m6tier parmi lesquelies nous

focalisons sur I'EPC comme un modble cible de notre transformation, nous pr6sentons aussi

un format d'6change bas6 sur XML pour les chaines de processus 6v6nementielles appel6

EPML.

2.2 Processus m6tier

Un processus m6tier consiste en un ensemble d'activitr6s ou de proc6dures li6es les unes aux

autres qui sont ex6cut6es et coordonnt{es dans le cadre d'un environnement organisation-

nei et technique, pour atteindre un objectif m6tier pr6d6termin6. Un processus rn6tier est

g6n6ralement a.ffect6 i, une seule organisation, mais peut interagir avec d'autres processus

m6tiers apparbenant d, d'autres organisations dites partenaires. La gestion de ces processus

inclut les concepts, les m6thodes et les techniques n6cessaires pour Ia conception, I'adminis-

tration, la configuration, I'ex6cution et i'analyse des processus m6tiers [17].

2.2,L Les niveaux de processus m6tier

I1 existe trois niveaux de processus m6tiers, ils sont d6finis comme suit [18] :
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Niveau entreprise :Des processus avec un haut niveau d'abstraction qui relient une

entreprise A son environnement (partenaires). Ils servent AL dt4crire les entr6es et les

sorties des processus et relient les processus entre eux.

Niveau op6rationnel :Des processus qui d6crivent les activit6s et leurs relations

n6cessaires ir, r6aliser les fonctions du m6tier. Ils sont mod6lis6s de fagon plus d6taill6s

mais ne tiennent pas compte de leur impl6mentation.

Niveau impl{mentation :Ces processus sont les sp6cifications techniques n6cessaires

A, la r6alisation des activit6s d.es processus. Dans un environnement IT, il s'agit des

composants techniques supportant I'ex6cution du processus.

2.2.2 Diffdrents aspects de processus mdtier

Dans une entreprise un processus m6tier regroupe plusieurs aspects de base qui peuvent 6tre

mod6lis6s et trait6s ind6pendamment, ils sont d6finis comme suit 119] :

Aspect Organisationnel lll d6crit la structure organisationnelle de I'entreprise

(d6partements, services,...) qui est invoqu6e pour la r6alisation du processus m6tier'

Aspect Informationnel :II d6crit les informations (donn6es, documents, etc') qui sont

manipul6es par l'utilisateur (ou acteur) du processus m6tier pour ex6cuter l'activit6 ou

le processus.

Aspect Comportemental :I1 correspond hL la mod6lisation de la dynamique du

processus m6tier, c'est h, dire, la manibre dont les activit6s sont chronologiquement

ex6cut6es et les conditions les d6clenchant.

Aspect Op6rationnel :I1 d6crit l'ensembie des activit6s participant b un processus

metler.

t Aspect Fonctionnel :II d6crit l'objectif ir, atteindre par le processus m6tier.

2.3 Gestion des processus m6tier BPM :

La gestion des processus m6tier est le domaine qui vise d d6finir, g6rer et am6liorer les

processu,s d'une entreprise pour liwer des produits adapt6s aux besoins de ses clients. Les

processus m6tier peuvent 6tre d6crits de fagon formelle au travers de modbles de processus.

Lorsque ces processus sont limit6s i, des appiications logicielies, ils peuvent 6tre ex6cut6s

automatiquement, avec ou sans interaction humaine et ce en utilisant des services Information

Technologie. Ces services peuvent 6tre accessibles de fagon locale ou i, distance b, travers de

web-service [18].

La gestion des processus m6tiers fait g6n6ralement r6f6rence au cycle de vie pr6sent6 dans la

FIGURE 2.1- Les modbles repr6sentant les processus m6tier 6voluent au cours de ce cycle de

vie, ii y a donc diff6rents niveaux d'abstraction pour les repr6senter[18]'

+

+

+

+

+

+

+



Chapitrc 2, Ies pnoe,ssus mdtier,

2.3.0.1 Le cycle de vie

Le cycle de vie d'une d6marche BPM peut globalement 6tre compos6 de la manibre suivante

l18l :

__ Identiffcation 6tude de l'entreprise en analysant I'environnement technique et orga-

nisationnel pour d6couvrir les processus de I'entreprise.

- Mod6lisation des processus m6tiers, c'est-ildire les processus sont repr6sent6s graphi

quement pour d6tailler les informations identifi.6es d,la phase pr6cddente.

-- Impl6mentation dans laquelle les modbles abstraits sont transform6s en processus

ex6cutables, cette ex6cution reli6e au systbme d'information de I'entreprise (applications

et bases de donn6es)

- Monitoring dans laquelle les processus sont ex6cut6s et contrdlds pour v6rifier qu'ils

sont bien conformes aux exigences initiales.

2A

Mo&tisation 
$

ffiffi n$6va$',oa#

ffi
Flcunn 2.1 - Cycle de vie d'un processus mdtier [20].

2.4 D6finitions Workflow

Un Workflow est un flux d'informations au sein d'une organisation. Le terme officiellement

recommandt4 par la commission g6ndrale de terminologie et de n6ologie est < flux des travaux

>, oo < automatisation des processus >. Le Workflow peut 6tre d6fini comme < l'automatisa-

tion de processus mdtier par 6change de documents, informations et t6,ches entre acteurs pour

actiou >. Le workflow a pour objectif Ia coordination automatis6e de t6,ches r6alis6es par des

intervenants humains. Le moteur de workflow transfbre des documents entre les participants



d'un processus en leur assignant des t6,ches (valider Ie document, effectuer une modifrcation,

etc) [1e].

2.4.L Diff6rence entre workflow et processus mdtier

D'aprbs toutes les d6finitions qui existent, nous pouvons retenir que le workflow est I'auto'

matisation des documents et des tAches. Ceci dit, ies documents et les tAches ne sont pas

suffisantes pour l,automatisation des processus m6tier. Il est n6cessaire d'avoir un niveau

d,abstraction suppi6mentaire. II est r6galement important de prendre en considdration tous

les acteurs participants d, un pfocessus' un humain ou une application [19]'

2.5 Les langages de mod6lisation BPM

Il existe plusieurs langages de mod6lisation des processus permettant la description graphique

ou non de tels processus, on trouve comme des exemples : le BPMN (Business Process Ma-

nagement Notation) qui est ie standard Ie plus universei, le diagramme d'activit6 UML que

nous avons 6tudi6 dans le chapitre pr6c6dent, YAWL c'est un langage bas6e sur les modbles de

workflow et apparu pour r6soudre les limites des r6seaux de p6tri, EPC (Chaines de processus

6v6nementieiles), ainsi que des langages d6ciaratifs tels que conDec, PLM-flow, PENELOPE'

ont 6t6 propos6s pour la mod6lisation des processus m6tiers [20].

Dans notre m6moire, nous avons choisi le langage EPC pour faire cette approche de trans-

formation.

2.6 Diagramme EPC

2.6.L Pr6sentation

Dans les recherches r6centes sur les modbles d.e processus m6tier, I'accent est mis de plus en

plus sur la transformation EPC (Chaines de processus 6v6nementielles), car de nombreux

mod.bles de processus d'entreprise sont stock6s dans la notation EPC. L'EPC est un langage

de mod6lisation des processus de gestion pour la repr6sentation des d6pendances temporelles

et logiques des activit6s dans un processus de gestion. Il est utilis6 en tant qu'616ment central

de l,a,rchitecture des systbmes d'information int6gr6s (ARIS)1271. La plus grande force de

l,EpC est sa simplicit6 et sa notation facile h, comprendre qui rend EPC une technique

largement acceptable porir d6signer ies processus d.'affaires. Les diagrammes EPC illustrent

Ies fl1x d.e travail des processus d'affaire, Diagrammes EPC utilisent des symboles graphiques

pour montrer Ia structure de flux de contr6le d'un processus m6tiers comme une chaine

d'6v6nements et de fonctions [21].
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2,6,2 Les composants d'un diagramme EPC

EPC est un graphique ordonn6 d'6v6nements et de fonctions. Il fournit divers connecteurs

qui permettent une ex6cution alternative et paralldie des processus. Connaitre les rbgles et

les symboles du diagramme EPC est trbs important lors de la crdation de diagrammes EPC.

Le d6but et la fin de chaque chalne de processus 6v6nementielie sont toujours illustr6s par un

6v6nement EPC. Un 6v6nement EPC est d6fini par les conditions dL remplir pour d6marrer

et terminer le processus. Plusieurs fonctions peuvent suiwe chaque 6v6nement ou plusieurs

6v6nements peuvent suiwe chaque fonction, Les fonctions et les 6v6nements disposent au

moins d'une entr6e et d'une sortie, de telles rbgles sont appel6es "OR", "AND" ou "XOR"

et sont repr6sent6es sous forme de connecteurs graphiques, comme le montre le tableau

ci-dessous [22].

Les blocs de construction utilis6s dans les diagrammes EPC sont les suivants :

Composarrt
Reprdsentation
graphique

D6finition

Evenement Un 6vbnement d6crit les circonstances

dans lesquelles une fonction ou un pro-

cessus fonctionne ou les 6tats dans les-

quelles une fonction ou un processus en

r6sulte.

Fonction Une fonction d6crit les transformations

d'un 6tat initial A, un 6tat r6sultant.

ET Op6rateur Une op6ration ET correspond h, I'acti-

vation simultan6e de tous ies chemins

du flux de contr6ie.



OU Op6rateur Un opr6rateur OU correspond h, I'acti-

vation d'un ou plusieurs chemins parmi

les flux de contrOle.

XOR Op6rateur Un op6rateur XOR corresPond b, la

d6cision du chemin ir, choisir parmi plu-

sieurs flux de contr6le.

Unit6 d'organi-

sation

Une unitd d'organisation d6termine

quelle personne ou organisation dans la

structure d'une entreprise est respon-

sable d'une fonction sP6cifique.

Chemin du pro-

cessus

Un chemin de Proc€ssus montre la

connexion depuis ou vers d'autre pro-

CCSSUS.

Fiux de contrdle rr.l Un flux de contr6le relie les 6vbnements

i, une fonction, a des chemins de Pro-

cessus ou d des op6rateurs, crdant ainsi

une s6quence chronologique et des in-

terd6pendances logique entre eux.

Flux d'informa.

tion

Les flux d'information montrent la

connexion entre les fonctions et les

donnr6e d'entr6 ou de sortie, i, partir

desquelles Ia fonction lit ou 6crit les mo'

difications.

Ressource d'in-

formation

Une ressource d'information repr6sente

dans le monde r6el des objets pouvant

6tre des donn6es d'entr6e servant de

base a une fonction ou des donn6es de

sortie g6n6r6es par une fonction.
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Affectation de

I'unit6 d'organi-

sation

Une affectation de l'unit6 d'organisa-

tion indique la connexion entre une

unit6 d'organisation et la fonction dont

elle est responsable,

Application sys-

tem

Information system.

Tesl,p 2.1 - Les composants d'un diagramme EPC [23].

2,6.g Exemple

Le d6veloppement des nouveaux produits est important. Nous nous concentrons sur le

d6veloppement des m6thodes syst6matiques pour guider chaque 6tape de la mise sur ie march6

d'un nouveau produit, tout en mettant l'accent sur les formules et les produits, du d6but d,

la fin [24].
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FtcuRe 2.2 -rJn processus de d6veloppement de produit[25].



Chapitrc 2. Ies pnocegsuy mdti'er,

Ce modble de diagramme EPC ci*dessus d6crit un processus de d6veloppement de produit'

Le d6but et la fin de chaque chaine de processus 6v6nementielle sont toujours iilustr6s par

un 6v6nement EPC. Cette "6v6nement" peut varier consid6rablement en fonction du type

d'entreprise, du modble d'entreprise ou du service, etc [26]'

Dans cette exemple le diagramme suggbre de commencer avec le pian marketing cr66 par un

sp6ciaiiste, le "mat6riel d'information", c'est-ir,-dire les statistiques de marketing, est ensuite

stock6 et le plan transf6r6 vers "1'unit6 organisationnelle" Ventes. Envoyer ensuite le plan au

dfpartement d'ing6nierie et de d6veloppement pour d6velopper le produit et le tester une fois

termin6, si le test rr6ussit, quitter le processus de d6veloppement du produit, sinon re-test. Ce

modble convient b, tout type d'organisations de fabrication et de soci6t6s de d6veloppement

de logicieis qui d6veloppent des produits destin6s aux utiiisateurs finaux [25].

2.7 Le langage de balisage EPMI,

2.7.L Presentation

Mendling et Niittgens (2002) ont 6labor6 une proposition de format d'6change pour les EPC'

C'est ce qu'on appelle le langage de balisage EPML [39].

EPML (Event Process Markup Language) est un format d'6change s'appuie sur ies travaux

1i6s i, la syntaxe EPC et est congu pour 6tre un format de s6rialisation pour les outils de

modr6lisation EPC. Les principes de conception inspir6s par d'autres efforts de normalisation

et les directives de conception XML ont r6gi la sp6cification d'EPML 139].

2.7.2 Structure d'EPML

Le format EPML est bas6 sw XML, destin6 aux modbles de processus m6tiers EPC.

L'6l6ment EPML est la racine de chaque fichier EPML. Comme tous les autres 6l6ments, il

peut contenir des 6l6ments enfants documentation ou toollnfo, Chacun de ces 6l6ments est

identifi6 pax un attribut nom et peut contenir des donn6es ajout6es par l'6diteur du fichier

EPML ou des d.onn6es sp6cifiques d un outil jointes par une application .Ils sont d6finis dans

le sch6ma par anATUpe, ce qui signifie qu'ils peuvent contenir des donn6es arbitraires [39].

I1 contient aussi des parambtres graphiques g6n6raux peuvent 6tre ddfinis dans I'616ment

graphi,csDefault. Celles-ci sont valables pour tous les 6l6ments EPC tant qu'il n'y a rien

d'autre sp6cifi6 dans un sous-6l6ment d'6l6ments graphiques. L'616ment de coordonn6es est

destin6 d, expliquer I'interpr6tation des coordonn6es annot6es aux 6l6ments graphiques d'une

CBE. L'attribut rori,gi,n peut prendre ies valeurs leftTofui,ght ou rightToleft, et l'attribut

y O rigi,n peut conte nir top To B ottom ots bottomTo Top S 1391.
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2.7,3 ExemPle

La figure ci-dessous montre I'exemple d':un processus d'achat, en li,gne. Le processus commence

par l,6v6nement Star.t Qnli,ne Shopping, repr6sent6 par un 616ment d'6v6nement EPC' En-

suite, ie client doit choisir une liste de produits qu'il souhaite acheter. L'6v6nement suivant

d6clenche une boucle mod6lis6e via un cycie entre derix 6l6ments xor. La boucle continue

jusqu,d, ce que tous les produits de ia liste aient 6t6 trouv6s et ajout6s au panier' Enfin,

tous les produits ont 6t6 ajout6s au panier. un 616ment processlnterface continuer avec le

processus d,e commande indique un processus continu [39].
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2.8 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons expos,S bribvement la mod6lisation avec les processus m6tier'

Nous avons commenc6 par une d6finition d'un processus m6tier, puiS nous avons montr6 ses

diff6rentes niveaux et aspects. Nous avons vu aussi le cycle de vie de ce processus et les

langages de mod.6lisation des processus m6tier. Ensuite nous avons abord6 en d6tail les dia-

grammes EpC et leur composition. Dans le chapitre suivant, nous allons pr6senter l'approche

de I'ing6nierie dirig6 par le modble (IDM) qui est bas6e sur la notion de modble'



CHAPITRE 3

La transformation de modble

3.1 Introduction

Le d6veloppement continu d'applications et la demande croissante des clients, Conduit ir

l'6mergence du terme * moddle >. La cr6ation et I'utilisation d'un nombre important de

modbles d.ans le domaine de g6nie logiciel permet un d6veloppement souple et it6ratif. Chacun

de ces mod€Ies contient une partie de l'information utile pour la g6n6ration des appiications

informatiques. Et pour rendre les modbles productifs, il faut appliquer des transformations

de modbles pour obtenir des r6sultats utiles au d6veloppement.

Dans ce contexte, I'ing6nierie dirig6e par les modbles (IDM), associe une solution pius pro'

metteuse. L,id6e principale est d'introduire les techniques de v6rification classiques dans le

proce6sus d'analyse tel que ia transformation de modEle qui bas6e sur les techniques de

mod6lisation, m6ta-mod6lisation et l'ing6nierie dirig6e par les modbles. Cette technique joue

un r6le fonda,rnental.

Dans ce chapitre nous allons commencer pax une pr6sentation des notions du MDE et MDA'

puis nous discuterons en d6tail ia transformation de modbles : ses types, ses propri,6t6s, et son

objectif ainsi que leur classification, par Ia suite nous nous int6ressons par la transformation

de graphe comme 6tant un type sp6cifique de la transformation de modbles pour ies aborder

dans le chapitre suivant.

3.2 L'approche IDM

9.2,L Pr6sentation de l'approche IDM

Suite h I'approche objet des ann6es 80 et de son principe du "tout est objet", I'ing6nierie du

logiciel s'oriente aujourd'hui vers l'ing6nierie dirig6e par les modbles (IDM) et le principe du
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"tout est modble".

L,Ingdnierie Dirig6e par les Modbles (IDM, ou MDE : Modei Driven Engineering) est utilis6e

principalement dans le domaine des g6nies logiciels, elle a permis plusieurs am6liorations signi-

ficatives dans le processus de d6veloppement de systdmes complexes. Cette d6marche reflbte

l,6volution du processus de d6veloppement logiciel de l'utilisation contemplative b, l'utilisa-

tion productive des modbles afln d'unifier diff6rentes processus homogbne' L'id6e principaie

de I'IDM est de les exploiter par Ia machine iors du processus de d6veloppement gr6,ce b,l'uti-

lisation importante des modbies. IDM unifie tous ies programmes qui permettent de traiter et

exploiter ces modbles de fagon homogbne sous le terme <<transformations de modbles tt [28].

3.2,2 Concepts de bases de I'IDM

Dans cette section nous donnons quelques notions de base qui sont toujours des domaines de

recherche.

F Un system : c'est l'ensemble des 6l6ments relient les uns aux autres d'une manibre

sp6cifique dL l,aide des relations dont la modification de chacun implique la modification

de tous. pour mieux comprendre ce dernier et le bien 6tudier, il faut faire une abstraction

du system i I'aide d'un modble [29]'

> IJn modble : Un modble est une abstraction de la r6alit6 ou bien une repr6sentation

simplifi6, qui permet de mieux comprendre le processus de d6veloppement d'un systbme'

II met l,accent sur certains aspects du systbme et ignore d'autres. Son but est de

mod6liser et faciliter Ie traitement du systbme b, utiliser 113].

La notion de moddle dans I'IDM fait expiicitement r6f6rence A, la notion de langage

d.e mod6lisation. Un langage d.e mod6lisation est d6fini par une syntaxe abstraite, une

syntaxe concrbte et une s6mantique [30]'

- 
La syntaxe abstraite : d6finit les concepts de base du langage'

- 
La syntaxe concrbte : d6finit ie type de notation qui sera utilis6 pour chaque

concept abstrait qui peut 6tre graphique, textueile ou mixte.

- 
La s6mantique : d6fi.nit comment les concepts du langage doivent 6tre interpr6t6s

par les concepteurs mais surtout par les machines'

Exemple : avec les langages de programmation le programme ex6cutabie repr6sente

le systbme alors que le code source associ6 A, ce progtamme est un modble [30].

> IJn m6ta-modble : Un m6ta-modble est un modble qui permet de d6finir le langage

d'expression ou la structure d'un moddle dont le terme < m6ta> indique un niveau

plus 6lev6 [12].

> Le M6ta-M6ta-modble : Le m6ta.m6ta-modbie est un m6ta-modble pour les

m6ta-modbies utilis6 tout naturellement pour d6signer ce m6ta modble particulier,



Chaque 6l6ment du modble est une instance d'un 6l6ment du mr5ta-modble [13].

La relation entre ces 6l6ments est illustrt4e dans la figure suivant :

FrcuRp 3.1 - Relation entre systbme, modble, m6ta-modble et m6ta m6ta-modble[31]'

> Meta-moddlisation :La m6ta-moddlisation est 1'activit6 consistant h d6finir le m6ta-

modble d'un langage de mod6lisation. Elle vise donc h, bien mod6liser un langage, qui

joue alors le r61e de systbme h mod6liser [13]'

3.3 l'approche MDA

3.3.f. Pr6sentation de I'approche MDA

Dans les ann6es 2000, I'OMG d6finit une nouvelle orientation qui s'appelle MDA (Model

Driven Architecture). MDA est une norme de d6veloppement de logiciel n6e au besoin de

s6parer les sp6cifications fonctionneiles d'un systbme des sp6cifications techniques de son

impl6mentation sur une plateforme donn6e et elle se base sur Ie d6veloppement du modble,

l,approche utilise des outils pour v,5rifier la coh6rence des modbles logiciels et les manipuler

ainsi les ra,ffiner, et h,la fin se termine par leurs transformation automatique au sein de code'

Autrement dit, cette approche permet de r6aliser ie m6me modble sur plusieurs plates-formes

grace d, des projections [30].

MDA est venu comme solution de problbme de portabilit6, d'interop6rabilit6 et ainsi

l,6volutivit6 et la documentation pour augmenter la productivit6 dans le processus de

d.6veloppement logiciel A ta fin, on peut conclure que Ia technoloeie MDA est entibrement

bas6e sur les modbles et leurs tra,nsformations [30]'



3.3.2 Les standards de MDA

L'OMG se repose sur plusieurs standards du i'architecture MDA (voir la FIGURE 3.2)130] :

- UMt (Unified Modeling Language) ;Un langage visuel permettant de mod6liser des

systbmes h I'aide de diagrammes et de textes.

-* OCL (Object Constraint Language) : Un ajout A UML, lui apportant la capacit6 de

formaliser I'expression des contraintes. Il est d6sormais int6gr6 h UML'

- MOF (Meta-Object Facility) : Est un standard de m6ta moddlisation pour d6finir la

syntaxe et la s6mantique d'un langage de mod6lisation, il a 6t6 ct66 pa,t I'OMG afin de

d6finir la notation UML.

- XMI (XML Meta data Interchange) : Le standard qui permet le dialogue entre les

middlewares (Java, Corba, Net et web services)'

A
Lr,if1'.,!,r c iui.t: ?
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Frcunn 3.2 - Les standards de Model Driven Architecture (OMG)130]'

3.3.3 Architecture MDA

L,OMG a d6fini un modble d'architecture MDA d, quatre niveaux d'abstraction, comme

suit[13] :

> Le niveau M0 :Ce niveau est repr6sent6 i, la base de Ia pyramide, il contient des

informations et donn6es sur le monde r6el.

> Le niveau M1 :Ce niveau d6crit certains aspects du systbme que l'on veut 6tudier, il

pr6sente toutes les instances d'un m6ta-moddle.

> Le niveau M2 :Ce niveau compos6 de langages de spdcifications ou de mod6lisation

des modbles d'information (Le m6ta-modble), alors qu'il repr6sente toutes les instances

d'un m6ta-m6ta moddle.

> Le niveau M3 :Ce niveau repr,6sent6 au sommet de la pyramide. Il contient un

langage unique pour la d6finition des m6ta-modbles c'est le MOF (Meta Object

Facitity).
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Dans cette architecture, les modbles A, deux niveaux adjacents sont 1i6s par une relation

d'instanciation comme le montre la figure 3.3 :

j_a -rl!,*dfalc L,AI,L

rf ilfrr-t ,+l^lr

Oc.r Ml*i U.AL rt
d'artra$ tcrnshJr*i

tr* [rAt trxt
,d{trstrm

s r4elbis
,a

Ftcunn 3,3 - Architecture MDA[13].

3.3.4 Les modbles du MDA

Le MDA possbde plusieurs modbles qui permettent dans un premier temps de mod6liser ie

comportement d'un systbme, puis la transformation successive pour la g6n6ration du code.

Conceptuellement, le MDA propose trois points de vue, associ6s d, leurs modbles respectifs :

le CIM, le PIM et le PSM 1131.

Le modble CIM (Computationnel Independent Model) : Est un modble de

haut niveau qui reprdsente i'appiication par la sp6cification des besoins (exigences) du

client. Ces modbles ont pour objectif de cr6er la relation entre les fonctionnalit6s de

I'application et les autres entit6s avec lesquelles elle interagit. Les CIM, ne contiennent

pas d'informations sur Ia r6a^lisation de I'application ni sur les traitements ou Ie com-

portement int6rieur d'une i'application [13]'

Exemple :Les diagrammes de cas d'utilisation.

Le modble PIM (Platform Independent Model) : le modble d'analyse et la

conception abstraite des exigences avec des mdthodes de mod6lisation, ii est commenc6

aprbs la r6alisation des CIM. L'objectif de ces modbles est de structurer l'applica-

tion en modules et sous-modules. Aujourd'hui, le langage UML s'est impos6 comme la

r6f6rence pour mod6liser tous les modbles d'analyse et de conception. Ces modbles font

le iien entre le modble des besoins et le code de l'application. Ces modbles doit €tre

ind6pendants de toute plate-forme ou technologie de mise en oeuvre [13].

Exemple :Les diagrammes de classe.
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Le modble PSM (Ptatform Specic Model) :est un modble de code, la gdn6ration

de code peut commencer d. partir des modbies d'analyse et de conception' La diff+6rence

principale entre un modble de code et un modble d'analyse et de conception r6side dans

le fait que le modble d.e code est li6 d, une plate-forme sp6cifique [13].

Le modble PDM (Platform Description Model) ;Le PDM est le modble qui d6crit

une plate-forme d'ex6cution. Il fournit un ensemble de concepts techniques repr6sentant

les diff6rentes parties de la plate-forme et/ou les services qu'elle fournit [L3].

La Transformation de Modble

3.4.L Ddfinition

La technologie MDA (Model Driven Architecture) est un standard issu de I'OMG qui permet

d'exploiter et de transformer les modbles UML 112]'

La transformation de modble est une activit6 centrale dans Ie d6veloppement de logiciels

dirig6 par les moddles. Eile est utilis6e aussi pour l'optimisation des modbles et d'autres

formes d'6volutions des modbles. En outre, Ia transformation du modble est utilis6e pour le

mappage des modbies entre les d6f6rents domaines pour les analyser ou pour la g6n6ration

automatique de code h, partir d'eux-m6mes[t2], Supposons que :

- 
La transformation de modble par ia fonction T'

- 
Le modble source Par S.

- 
Le modble cible Par C.

On d6finit T, tel que :T(S) + C,c.h,.d. A, partir d'un (ou un ensemble des) modble(s) source(s)

cr6er un (ou un ensemble des) modble(s) cible(s)'

Les ensembies S et C conforment i, des mr6ta modbles m et m' respectivement, si ces derniers

sont identiques alors la fonetion T est endogbne sinon elle est exogbnefl2].

On va illustrer la notion de Ia transformation de modble dans la figure ce dessous :
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Frcunp 3.4 * Concept de base de ia transformation de modble[1-2].

3,4,2 Processus de transformation des modbles selon MDA

L'architecture dirig6e par les modbles est bas6e sur le principe suivant [32] :

L,utilisation de modbles dans les diff6rentes 6tapes du cycle de d6veloppement d'une

application. Plus pr6cis6ment c'est :

I,6laboration de modbles d'exigences (Computation Independent Model, CIM)' L'analyse

et la conception de ces CIM pour obtenir des modbles totalement ind6pendants des

plates-formes techniques (Platform Independent Model, PIM). La transformation de ceux-ci

en modbles d.6pendants de plates-formes pour la g6n6ration de code (Platform Specic Model,

PSM), qui s'abouti b, une impl6mentation concrbte du systbme.

Il existe des transfbrmations de modbles du systbme vers d'autres modbies du m6me systbme,

on peut citer [32] :

Ttansformations de modbles cIM vers PIM :Permettent de construire des PIM

partiels dr, partir des informations contenues dans les cIM. L',objectif est de s'assurer que

Ies besoins exprim6s d.ans les CIM sont retranscrits dans les PIM. Ces transformations

sont essentielles d la p6rennit6 des moddles. Ce sont elles qui garantissent les liens de

tragabilit6 entre les modbles et les besoins exprim6s par le client '

Transformations de modbles PIM vers PSM :Permettent de construire une bonne

pa.rtie des modbles PSM ir, partir des modbles PIM. Ces transformations sont ies plus

importantes de MDA car elles garantissent la p6rennit6 des modbles aussi bien que leur

productivit6 et leur lien avec les plates-formes d'ex6cution.

Transformations de modbles PSM vers code :Permettent de g6n6rer la totalit6

du cod.e. Nous verrons plus loin dans ce chapitre que ces transformations ne sont pas
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vraiment consid6r6es comme 6tant des transformations de modbles'

Dans la figure suivante, nous pr6sentons le processus d.e transformation de modbles de I'ap-

proche MDA.

FlcuRp 3.5 - Le processus de transformations dans l'approche MDA|32]'

Remarque : Dans la figure pr6cbdente on remarque qu'il y a des Ttansformations inverses

(code vers PSM, PSM vers PIM et PIM vers cIM). M6me si ce n'est pas I'objectif principal

de MDA, toutes ces transformations ont bien entendu dans l'6laboration du futur standard

MDA de I'OMG, qui vise d, d6fini l'approche inverse de MDA, c',est-d,-dire d construire des

modbles Dr, partir d'applications existantes [32]'

9,4.3 Type de Transformation

on peut distinguer deux types de transformation de modble sur Ia base de m6ta-modble

dans lequel le modble source et le modble cible d'une transformation sont exprim6 [31"] :

* Endogbnes : C,est une transformation entre modbles exprim6es dans le m6me m6ta-

Modble.

lIeta

__:9i:_
Conforme i

FrcuRp 3.6 - La transformation endogbne[31]'
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* Exogbnes : C'est

modbles.

une transformation entre modbles exprim6es dans d6f6rents m6ta-

lUeta modile
s'

l\Ieta nrodilc
c'

. Conforme ir
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Flcunp 3.7 - La transformation exogbnefSl]'

On peut aussi distinguer deux types de transformation de modble sur la base

dans lequel le modble source et cible r6sident :

t Horizontal : Une transformation horizontale est une transformation

sources et cibles r6sident au m6me niveau d'abstraction (Raffinement)'

de m6ta niveau

oir les modbles

Ftcunn 3.8 - La transformation HorizontalefSl]'

Verticale : Une transformation verticale est une transformation ori les modbles sources

et cibles des moddles r6sident A, des niveaux d'abstractions d6f6rents' Par exemple, la

g6n6ration de code est une transformation verticaie'

+



+

Ftcunp 3'9 - La transformation verticalefSl]'

oblique : une transformation oblique combine une transformation horizontale et une

verticale. Ce type de transformation est notamment utilis6 par les compilateurs' qui

effectuent des optimisations du code source avant de g6n6rer Ie cod'e ex6cutable lt2]'

Ftcunn 3.10 - La transformation obtiquefl2]'

g.4.4 Les propri6t6s de la transformation des modbles

> La tragabilit6 : La tragabilit6 est la propri6t6 de garder un lien (une trace) entre les

6l6ments du modble source et ceux du moddle cible'

> La rdversibilitd : La r6versibilit6 dans Ia notion de la transformation des modbies

signifie que la transformation est bidirectionnel (dans les deux sens) c'-ild' il peut

s'ex6cuter da,ns les deux sens'

ExemPle :PSM2Code et Code2PSM'
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> Ordonnancement ; Cette propri6t6 consiste a repr6sent6 la suite des rbgles A, ex6cut6

lors d'une transformation.

> R6utilisabilit6 : Est la possibilit6 du r6utiliser les rbgles d'une transformation dans

d'autres transformations

> Modularit6 : Une transformation modulaire permet de regroup6 une liste des rbgles

visant ir, faire un d6coupage du problBme et facilite sa conception, cette mdthode facilite

la r6utilisabilitd des rbgle de transformation [29].

3.4,5 Objectif de la transformation de modbles

Il est bien connu que Ie but principale de la transformation des modbles c'est la g6n6ration

automatique du code, mais on peut citer d'autre fonctionnalit6 comme suit [29] :

F Extraction de modble :Extraction est I'action inverse de la g6n6ration de code, elle

permet de construire un modble visuel de haut niveau d'abstraction.

> Vdrification de modble : La v6rification est divis6e en deux classes comme suit :

- L'analyse syntaxique : Consiste h, v6rifier si le modble conforme d un Meta modble

et si les conditions sont respect6es.

- L'analyse s6mantique :V6rifie les propri6t6s dynamiques d'un domaine.

> Validation de modble :On peut dire qu'un modble valide ou bien fiable s'il r6pond

aux besoins exprim6s par les clients.

> La simulation de modble :La simuiation donne une vision g6n6rale sur ie mode r6elle

afin de minimiser le cout, temps et les ressources [29].

3.4.6 Les approches de la transformation de modbles

Krzysztof Czarnecki et Simon Helsen ont publi6s une classification des diff6rentes approches

de transformation de modbles[12], ils proposent la classification sch6matis6e dans la fi-
gure(3.11) :
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Approche de

Trausformetiou de moddte

Model vsrs

eode

Modclvers

model

t'

Paresurs dg

rnsdlles

Template Approche

Relationnel

Dirig€ par

Structure

Translsrmation

de grsphe

Manipulatlon

Direct

i--l
I Hvbride I

Itt

Ftcunp 3.11 - Approches de transformations de modble[29].

Selon ia figure, on distingue deux classiflcations des approches :

> Ttansformations de type modble vers code[29] :

Cette transformation bas6 sur le principe de g6n6ration de code source que ce soit par

le parcours de modBle ou l'application d'un identificateur de canevas.

* Gdn6ration de code par parcours de modble :C'est la m6thode ia plus ba*

sique pour la g6n6ration de code, elle consiste h, parcourir la repr6sentation du

modble source comme une entr6e et fait la transformation vers un code 6crit dans

un langage de progra,rnmation en sortie.

Exemple : L'environnement orient6e objet Jamda2 dont les modbles UML sont

repr6sent6 avec des classe.

* G6n6ration de code par Template :Reposent sur I'utilisation de canevas sur

le modble cible c.-d,-d. le code cibie est repr6sent6 comme un texte oit certain

parambtres sont des variables, ces derniers sont remplac6s pa,r ie modble source.

Exemple : AndroMDA3 (un g6n6rateur de code qui utilise la technologie ouverte

Veiocity4 pour l'6criture des patrons).

> Tlansformations de type modble vers modble[30] :

Les transformations Modble-ilmodBle transforment des modBles sources vers des
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modbles cibles, qui peuvent Otre des instances de m6mes ou diff6rents m6ta,modbles.

On peut globalement distinguer plusieurs types d'approches :

i Approches guiddes par la structure :Dans ces approches, la transformation

se fait en deux 6tapes. La premibre consiste h cr6er la structure hi6rarchique

du modbie cible, et le seconde consiste A, d6finie les valeurs des attributs et les

r6f6rences dans le modble cible.

* Approches relationnelle :Ces approches bas6 principalement sur la mise en

oeuvre des relations entre les 6l6ments des modbles source et cible i, l'aide de

sp6cifier des contraintes.

* Manipulations directes :Ces approches se basent sur l'utilisation d'APIs pour

la repr6sentation interne des Modbles source et cible.

* Tlansformations de graphes :Cette approche a 6t6 utilis6e largement pour

I'expression de la transformation de modbles puisque ies graphes sont bien adapt6s

pour d6crire les structures fondamentales des moddles.

* Approches hybrides :Les approches hybrides sont une combinaison des

diff6rentes Technioues.

3.5 Transformation de diagramme d'activitd vers EPC

Les diagrammes d'activit6 permettent Ia mod6lisation des systbmes workflows;des modbles

orient6s service et des processus m6tiers. Iis sont adapt6s d,la mod6lisation du cheminement

de flux de donnrSes et de flux de contr6le. Ils incluent des m6canismes pour exprimer le pa-

rall6lisme, le s6quencement, ie choix et les 6v6nements 111].

Cependant, ils offrent de l'inconvr6nient du manque des outils de v6rification du comporte-

ment. Pour pallier A, ce problbme le diagramme EPC peut 6tre utilis6 pour la v6rification,

la planification des ressources et identifier les am6liorations possibles d'un processus m6tier,

pax une approche de trausformation des diagra,mmes d'activitd ver EPC [11].

Ce tableau repr6sente queique transformations des 6l6ments de base d'un diagramme

d'activit6 vers le EPC :
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Diagramme
d'activit6

EPC La description

Etat initial Evbnement Tbansformation directe tout simpl+
ment.

Noeud d'activit6
final

['

Evbnement tansformation directe tout simple-

ment.

Noeud de flux
Final

/3\!3/

Evbnement Tlansformation directe tout simple-

ment.

L'action ne peut 6tre transform6e que

vers une fonction parce que cette

dernibre repr6sente une certaine acti-
vit6 ou t6,che.
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ET oo6rateur Le noeud bifurcation Fork est trans-

form6 vers l'op6rateur logique ET
parce que ies deux a une s6mantique

,6quivalente qui devise le flux de

contr6le entrant en plusieurs flux sor-

tant.

OU op6rateur Le noeud joint est transform6 vers

op6rateur OU en se basant sur la no-

tion qu'il est possible d'en avoir plus

d'un.

XOR op6rateur On peut transformer un noeud de type

Merge vers le connecteur logique XOR
car les deux termes permettent : Seule-

ment un choix parmi plusieurs est pos-

sible.

D6cision XOR op6rateur On peut transformer un noeud de type

D6cision vers le connecteur logique

XOR car les deux termes permettent :

Seulement un choix parmi plusieurs est

possible.

Accepter

6vbnement

Evbnement Tlansformation directe tout simpie'

ment.

Envoyer signal Evbnement Une action Envoyer signal ne peut 6tre

transform6e que vers un 6vbnement.

Taer,n 3.1 - Transformation des 6l6ments de diagramme d'activit6 vers les 6l6ments de EPC,



Chapitue S,tra transfor"mation de mod&le 43

3.6 Conclusion

Nous avons 6voqu6 dans ce chapitre quelques concepts de base concernant I'ing6nierie dirig6e

par modble IDM, en d6taillant sur l'approches MDA; son architecture et son processus de

transformation de modbles, une classification des approches de transformation, et aprds nous

avons abord6 la transformation de graphe comme un r6lt{ment important ,ainsi nous avons

pr6sent6 une transformation de diagramme d'activit6 vers EPC. Donc dans le dernier chapitre

nous pr6senterons I'approche de cette transformation.



CHAPITRE 4

Une Approches de transformation de diagramme
d'activitd vers EPC

4.L Introduction

Les graphes sont souvent utilis6s pour repr6senter des objets complexes, des sch6mas et des

r6seaux car ils sont largement connus et trbs intelligibles. Par ailleurs, Les graphes offrent un

support agr6able et efficace qui permet la mod6lisation de systbmes et aussi fournissent une

approche simple et puissante d, une vari6t6 de problbme qui sont typiques A,l'informatique en

g6n6ral.

Le but de ce chapitre est de pr6senter une approche automatique de transformation des

diagrammes d'activit6 UML vers les diagrammes EPC bas6e sur ia transformation de graphes

et r6alis6e i, I'aide de l'outil ATOM3. Dans un premier temps, nous pr6senterons quelques

concepts servant de base de la transformation de graphes comme 6tant un type sp6cifique

de la transformation de modbles, par la suite, nous aborderons notre approche qui est bas6e

sur ATOMs et qui consiste en la d6finition d'un m6ta-modble pour les diagrammes d'activit6

UML et un autre pour les modbles EPC, ainsi que la proposition d'une grammaire de graphe

qui relie les deux m6ta-modbles.

4.2 Tlansformation de graphes

La tra,nsformation de graphes est une technique d'impl6mentation de transformation de

modbles. Elle consiste en I'application d'un ensemble de rdgles sur un graphe source. Ces

rbgles s'appliquent dL un graphe source, en se basant sur le principe de pattern matching,

pour produire un graphe cible. L'id6e est que ies rbgles appliqu6es remplacent des sous graphes

dans le graphe source par des sous graphes dans le graphe cible, en utilisarrt la production

d6finie dans les rbgles de transformation [33].

44
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Par analogie aux grammaires de Chomsky qui s'appliquent attx textes, la transformation

de graphes se r6alise gr6,ce aux rbgies de transformation organis6es dans des grammaires de

graphes. L'objectif est de pouvoir d6river des modbles cibles h, partir des modbles sources [33].

4.3 Notion de Graphe

Un graphe se d6finit gdn6raiement par un ensemble de sommets reli6s par des ar6tes. Deux

sommets reli6s par une ardte sont des sommets adjacents. L'ordre du graphe est le nombre

de sommets pr6sents dans un graphe. Le degr6 d'un sommet est le nombre d'ar6tes dont

ce sommet est une extr6mit6. Principalement, on distingue deux cat6gories de graphes :

les graphes orient4,s et les graphes non ori,entds, on dit un graphe est orient6 si ses ar6tes

possbdent une orientation (sommet de d6part et sommet d'arriv6), dans Ie cas contraire, Ie

graphe est dit non orient6 133].
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,
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Graphe norr orienti

4.4

Grapbe orient€

FtcuRn 4.1 - Les cat6gories de graphes.

Grammaires de graphes

Une grammaire de graphes est un ensemble de rbgles de transformations, d'un certain point

de vue, c'est une g6n6ralisation des grammaires de Chomsky appliqu6es pour graphes. La

tra,nsformation de graphe est sp6cifi6e sous forme d'un modble de grammaires de graphes.

Ces gtammaires sont compos6es de rbgles dont chacune est constitu6e de deux parties : Ie

LHS (Left Hand Side) et Le RHS (Right Hand Side) [33].

La partie gauche est destin6e i,6tre mise en concordance avec ies parties similaires du graphe

global appel6 host-graph. La partie droite de la rbgle, le RHS, d6mit les modifications dL

r6aliser. Afin de guider le processus de transformation, Ies rbgles sont munies de priorit6s

attribu6es par l'utiiisateur. En plus, chaque rbgle est dot6e de conditions suppl6mentaires

d'activation ainsi que des actions b effectuer [28].
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4.5 Principe de transformation de graphe

Les approches de r66criture classique comme les grammaires de Chomsky ou la r66criture de

termes manquent d'expressivit6, Ies transformations de graphes ont 6volu6 pour y rem6dier,

le processus de transformation de graphes consiste en I'application it6ratives d'une rbgle a

un graphe, chaque appiication de rbgle remplace une partie du graphe par une autre suivant

Ia d6finition de la rbgie.

La m6canique de la transformation de graphe fonctionne de la fagon suivante [29] :

S6lectionner une rbgle appiicable de I'ensemble des rbgles : appliquer cette rbgle au graphe

d'entr6e; rechercher une autre rbgle applicable (r6itdration) jusqu'd ce qu'aucune rBgle ne

puisse plus 6tre applique, cette op6ration est bas6e sur un ensemble de rbgles respectant une

syntaxe particulibre, appel6 mod,ile d,e grammai,re de graphe 1291.

Graphe

source

R*gles de

transformation

I
I

+

S1'stime de

lransforuatio
Grephe cihle

-....+

4.6

Ftcunn 4.2 - Principe de transformation.

Outils de transformation de graphes

Il existe actuellement plusieurs outils qui ont 6t6 d6velopp6s pour impl6menter de manibre

efficace des transformations de Modbles b, i'aide des transformations de graphes, parmi ces

outils on mentionne [28] :

- AGG[34] : The Attributed Graph Grammar System

- 
FUJABA[35] : F]om UML to Java and back again.

- 
\IIATRA[36] : Vlsual Automated model TRAnsformations.

- GreAT[37] : The Graph Rewrite And Transformation tooi suite.

- 
AToM3[eA] : A Tool for Multi-formalism and Meta-Modelling.

Dans le cadre de ce m6moire, nous avons opt6 pour AToMs afin de d6velopper notre

grammaire de graphe propos6e. Ce choix est justifi6 par les nombreux avantages pr6sent6s
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pa,r cet outil, parmi lesquels on peut citer : sa simplicit6, sa disponibilit6, il est multi

paradigmes (la possibilit6 de m6ta-mod6liser), et iI permet les deux types de transformations

utilis6es h, savoir les transformations de type modble vers code et les transformations de type

modble vers modbles [28].

4,7 Prdsentation de l'outit AToMs

AIoMa est un outil pour la mod6lisation multi-paradigme d6velopp6 dans le laboratoire

MSDL (Modelling, Simulation and Design Lab) de l'institut d'informatique A, l'universit6

de McGill Montr6al, Canada. Il est d6velopp6 avec le langage PythonS, s'ex6cute sur de

diff6rentes plateformes (Windows, Linux, etc )[13J.

AloMs possbde deux fonctionnalit6s, la m6ta'mod6lisation et la transformation de modbles.

La m6ta-mod6iisation est la description ou ia mod6lisation de diffdrents types de formalismes.

La transformation de modbles est une technique consistant A, transformer un modble decrit

dans un certain formalisme, vers un autre modble qui peut 6tre d6crit soit dans le m6me

formalisme soit dans un autre [13].

Les formalismes et les modbles dans AToMs sont d6crits graphiquement. Elle g6nbre un outil

pour manipuler visuellement (cr6er et modifier) les modbles d6crits dans le formalisme sp6cifi6.

Les transformations des modbles sont r6alis6es par la r66criture des graphes, qui peuvent 6tre

exprimees d'une manibre dt4clarative comme un moddle de grammaire de graphes [11].

Fteune 4.3 - L'outil d'ATioM3.

Dans notre approche nous utilisons Ie formalisme " CD-ClassDiagramsV7", la figure suivant

A Tool for Multi-formalism and Meta-Modeli
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repr6sente I'interface d'MoM3 apr6s que ce formalisme est charg6 :

: I ,- L,4, .r'r'.. ,':

gl_llslH':;ilEl#G

.i..
iEidm ff.6-.f ,iC n afo €dr{{ rsrr l{.irrs {r:+ D,&.ul t' ** &'r!tti

FtcuRp 4.4 - Le canevas de AToM3.

4.8 M6ta-modble du diagramme d'activit6

Notre m6ta-modble se compose de 8 classes et 7 associations d6velopp6es par le m6ta-

formaiisme (CD-classDiagram V3) dans le but d'avoir un outil int6grant AToMs qui fournit

Ies outils ndcessaires pour mod6liser les diagrammes d'activit6 :
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FtcuRn 4.5 - M6ta-modble du diagramme d'activit6.

4.8.L Les classes et leurs relations

> La classe Action r

Cette classe reprdsente une Action de diagramme d'activit6, elle possdde l'attribut

NAME de type String pour donner un nom i, I'action, et I'attribut SWIM NAME
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de type string pour donner un nom h la partition ou appartient I'action. Elle possbde

aussi une contrainte swimvalid qui v6rifie l'existence du Swimlane.

La ciasse Action peut 6tre reli6e avec : AC2ND (avec les noeuds de controle), AC2AC

(avec la classe action), Appartient (avec Ia classe swimlan), AC2FN (avec Ia classe

Final Noeud).

La classe Initial Noeud :

Cette classe repr6sente le d6but d'un diagramme d'activit6. Elle possbde les deux attri-

buts de type String : NAME pour donner le nom, SWIM NAME pour donner un

nom A, la partition qui y appartient, et une contrainte swimvalid pour v6rifier I'exis-

tence du Swimlane. Elle peut 6tre reli6e avec : Appartient (avec la classe Swimlane),

ND2AC (avec la classe Action).

La classe Final Noeud :

Cette classe repr6sente la fin d'un diagramme d'activit6. Elle possbde trois attributs,

l'attribut NAME de type string pour donner le nom du noeud, i'attribut SWIM
NAME de type string pour donner un nom h, la partition qui y appartient, I'attribut

type de type Enum qui permet de changer I'apparence graphique entre un noeud de

flux final et un noeud final d'activit6. Elle possbde deux contraintes : swimvalid pour

v6rifier I'existence du Swimlane, et choixType pour faire le choix entre les deux types

de noeud.

La classe Fork :

Cette classe possbde un seul arc entrant et plusieurs arcs sortants qui doivent 6tre

d6cienches simultan6ment. EIIe possbde deux attributs de type String NAME : nom

du noeud, SWIM NAME pour donner un nom i,la partition qui y appartient, et deux

contraintes swimvalid pour v6rifier l'existence du Swimlane, Input pour limiter les

arcs entrants.

La classe fork peut 6tre reli6e avec I'association ND2ND (avec les ciasses Joint, Merge,

Fork, D6cision), ND2AC (avec Ia classe Action), NDZFN (avec la classe Final Noeud),

Appartient (avec la ciasse Swimiane).

La classe Joint :

Elle repr6sente un noeud de synchronisation qui ne peut 6tre franchit que lorsque toute

les transitions en entr6e ont 6t6 d6clench6es. EIIe est reli6e avec plusieurs transitions en

entr6e et une seule transition en sortie.

Elle possbde deux attributs de type String : NAME pour donner le nom du noeud,

SWIM NAME pour donner un nom d 1a partition qui y appartient. Et deux

contraintes swimvalid pour v6rifier I'existence du Swimlane, Output pow limiter

nombre des arcs sortants.

Elle peut 6tre reli6e avec : ND2ND (avec les classes Joint, Merge, Fork, Decision),

ND2AC (avec la classe Action), ND2FN (avec la classe Final Noeud), Appartient
(avec la classe Swimlane).



Chapitr 4.U?e :Apprvches de tmnsf?rvnation d,e d,iagrarnme d'acti,uiti yer! EP-C 5t

4.9

La classe Merge :

Cette classe rassemble plusieurs flux entrants en un seul flux sortant. Elle possbde deux

attributs de type String : NAME pour donner le nom du noeud, SWIM NAME
pour donner un nom d, la partition qui y appartient. Et possbde aussi deux contraintes

swimvalid pour v6rifier I'existence du Swimlane, Output pour limiter le nombre des

arcs sortants. Elle peut 6tre relide avec : ND2ND (avec les classes Joint, Merge, Fork,

Decision), ND2AC (avec la ciasse Action), ND2FN (avec la classe Final Noeud),

Appartient(avec la classe Swimlane).

La classe Ddcision :

Cette ciasse possbde un seul arc entrant et au moins deux arcs sortants, ces derniers

peuvent 6tre limit6s par les cardinaiitds. EIIe possbde deux attributs de type String,

NAME pour donner le nom du noeud, SWIM NAME pour donner un nom i,la par*

tition qui y appartient, elle possbde aussi deux contraintes : swimvalide pour v6rifier

l'existence du Swimlane, Input pour iimiter le nombre des arcs entrarrts.

La classe Decision peut 6tre reli6e avec l'association NDZAC (avec ia classe Action),

NDZND (avec les classes Joint, Merge, Fork, D6cision), ND2FN (avec la classe final

noeud), Appartient (avec la classe Swimlane).

La classe Swimlane :

Cette classe est d6finie pour permettre ia partition dans le diagramme d'activit6, Elle

possbde un seul attribut NAME de type string pour donner un nom i, Ia partition.

M6ta-modble du diagramme EPC

Notre m6ta-modble se compose de 9 classes et 24 associations.



CWltrc 4.U. ne Approc,?ea d,e tpTgtonnation 4e di,agrcmrle d'acti,aitC ae:rs E?C - 52

.1" i
ac

;*T?
FF

!tF
;t !l

ga
-fiat
t'53:
=Ee-

-

n;
1t
I3
Fo
e8
t|-
=

ilfl
H:
eEfs-
-

filsflilflil
figsgfi$E
i' -g*g$g$gg*c$riu

i'r
I. eEr=*s
8'-

HE$E
!a

rEf
;c
BE

$*L

f,r
TS
3F
-F

$FFE
E--=

a'g
+Ea$3;
i-E
ar;E
-

it
ls

T<
:?o
a*l

tr
oEi
g-

-.

$5
TE
*F

tr{ tf
3E E$

rfr
FHE
E'i

#
d

€
g

;E

a
g

f
E;
E

-

Nf,I;+egil
iiEi

*T

"$

;ive!rg
*F
Ele
att
Ea

$ITlI
sE's
*=

;f

$
r-Es$

$
t:

fl$
rg
l=

E

S-
f,$
gE
-

F{4
i
6.
<-t
tr
I.
ts
€r
€t
t-

51
g

f;
F}
GZ
iEl

=

e'

fl€
a
-

{

*
t
-ssf,E

sggE*E

I
.ilHse$$i$f$$f;$$$

:-llg'E'FiF=g-

i:.

ir
!E
rg
;
t

$

g
g5

gE
-E:

-{
C'
?t

Et
c'a
-

F
g
l-*t

i;ig3a

$il$
l?l lh r=
aetgtr=
i-5E

ils$;-
a

o- 
='lI=utn

EEI
l! ti.Fr'li
=f

FtcuRp 4.6 - M6ta-modble du diagramme EPC.
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4.9.L Les classes et leurs relations

La classe Event :

La classe 6vbnement peut 6tre comme un 6v6nement de d6part qui possbde un seul arc

sortant et aucun arc entrant, et peut 6tre aussi un 6v6nement de fln qui possbde un arc

entrant et aucun arc sortant, ou peut 6tre un d,6clencheur pour une certaine fonction.

Elle possbde un seul attribut name de type string.

Cette classe peut Otre reli6 avec : EV2EV (avec la classe iui-m6me), EV2FO (avec la

classe fonction), EVZCHE (avec la classe chemine), EV2CON (avec les classes XOR,

ET, OU).

La classe fonction :

Cette classe repr6sente un certain Activit6 ou t6,che, eile possbde un seule attribut name

de type string. La classe fonction est reliee avec : FO2FO (avec la classe lui*m6me),

FO2EV (avec la classe event), FO3CON (avec les classes XOR, ET, OU), FO2UN

(avec la classe unite), FO2RES (avec la classe ressource d'information), FO2AP (avec

la classe application system), FO2CHE (avec la classe chemine).

La classe XOR :

La classe XOR correspond i Ia d6cision du chemin )r, choisir parmi piusieurs flux

de contr6le. Eile peut 6tre reli6e avec : XOR2XOR (avec Ia classe lui-m6me),

CON2CON (avec la classe OU et la classe ET), CONZF'O (avec la classe fonction),

CON2EV (avec la classe Event).

La classe OU :

Cette classe correspond i l'activation d'un ou plusieurs chemins parmi les flux de

contr6le. Elle peut 6tre reli6e avec : OU2OU (avec la ciasse lui-m6me), CON2CON

(avec la classe XOR et la ciasse ET), CON2FO (avec la classe fonction), CON2EV

(avec la classe Event).

La classe E'T :

Cette classe correspond 4,l'activation simultan6e de tous les chemins du flux de contr61e.

EIle peut Otre reli6e avec : ET2ET (avec la classe lui-m6me), CON2CON (avec la

classe XOR et la classe OU), CON2FO (avec la classe fonction), CON2EV (avec la

classe Event).

La classe application system :

La ciasse application system est reli6e avec : AP2FO (avec ia classe fonction),

Sys2Unit(avec ia classe unite).

La classe unite :

Cette classe peut 6tre reli6e avec : UN2FO (avec la classe fonction), UN2EV (avec

la classe Event).

La classe ressource dtinformation :

Cette classe est reli6e avec une seule classe, la classe fonction par I'association
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(RESzFO).

>' La classe chemine :

La classe chemine est reli6e avec une seule classe, la classe fonction par I'association

(CHE2FO).

4.LO G6ndration de l'environnement

Aprbs que nous avons arriv6 d', mod6liser notre m6ta-modble, il ne reste que sa g6nr6ration,

Le mita,-modble g6ndrd comporte I'ensemble de classes moddlis6es sous forme de boutons qui

sont prdtes Dr, 6tre employer pour une 6ventuelie mod6lisation qui ce soit d'un diagramme

d'activit6 ou d'un diagramme EPC. Les environnements g6n6r6s sont illustr6s par les figures

ci-dessous :

tnnrtomltion M€nu Llyout Mqu Erport Mbu

eorl rypl u**,,i""1 Nsrqrl xsswirrfrl*r*la***rj Nrypecirionl Ars.,qi{l r+owFinai-Nedl

i Fil. M6u Modrl M6u

:@wF

Ftcun"e 4.7 - Environnement diagramme d'activit6 sous AToMs
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I Fitc M6u i,lodel tllqru Trmsfqmction Mmu Layout Mmu Er<pot Menu 
I

@Flsd jglJ*gIJ uswronoionl um'ul -*;-;;l;;;i wryra,-irvol nwurural nsws"orrl umcrremi'el 
I

FtcuRp 4.8 - Environnement diagramme EPC sous MoM3.

4.LL Grammaire de graphe pour la transformation des

diagrammes d'activitd UMt vers le diagramme
EPC

La construction des rbgles c'est le processus le plus important dans la mise en oeuwe

d'u:re transformation de graphe sur AToM3. Cette construction n6cessite de la bonne

compr6hension des deux langages. Ainsi, dans ce m6moire nous proposons la grammaire de

graphe (transfDA2EPC) qui se compose d'un ensemble des rbgles, (49 rbgles), ces dernibres

sont d6taill6es ci-dessous :

> Rbgle L : Initial2Evenement

Priorit6 :1
Description : un 6tat initial dans un diagramme d'activit6 est transform6 en une

Fonction dans EPC.

OD
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Condition:

$ode - selt. gertihEched (graFhID, selt. ltl$. node$1cb:,al0e! ( I ) l
rccqrn noE hrsEttr{n('dq, orE:E1: exec"nied')

Action:

ilodc . sclf . gcEHrcch€d tElrphlD, r€lf. LfiS. nodclfrEb:,.b.l ( f ) )
node. IElE!_e*ecused = frue

LHli: nfi$.'

l"

.r*'''rc
U

> Rbgle 2 : Action2Fonction

Priorit6 :2

Description : une Action dans un diagramme d'activit6 est transformd en un Fonction

dans EPC.

Conditlon:

node = self . g€tH.tched (glaFhID, relf . LHS. lredelfi,tltLrbel ( I ) l
retuan noE haraEtr{node, dar-f:f ex*crtid"}

Action:

nede - self . getHatched ( graFhID, lelf . LHs. nodelf ithLabel ( 1) l
nocle.lclSF-crecuEed - lrue

Ilrs.. .Rtrl^$;

>Rbgle3:JointZOU
Priorit6 :3

Description : le noeud joint dans un diagramme d'activit6 est transform6 en le connec-

teur OU dans EPC.

t

I
.AifY'
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Condltion:

noda' lrlf, . g.tMrtelred (glaphlD, srlf . Lgs. nodefithlabel ( J ) l
reeuln Dot hasagt!(node, "d:C'J execu€ed"l

Actlon:

node = self, . getMatched (qEaFhID,,!elt. LHS.node$irhtsb€I (l) )

nodc.t:Ou_earcurcd - Tlue

LITS: RH$:

I
<ANY'

>Rbgle4:Decision2XOR
Prioritd :4

Description :ie noeud Decision dans un diagramme d'activitr5 est transformd en le

connecteur XOR dans EPC.

Condition :

oode - retf . g€tHaEcbcd (glaphlD. lctf . Lns. nodeficbl.bcl {f } I
reeuln not hrs.ttr (node. " 0;x0R_:xeci:r..ecl" )

Action:

ttode - rclf, . g€c]laEchcd (grap]rlD, r€Lt. LBg. $odcwlEblabcl ( f ) ]
node.D2XOR execuc€d - True

LES: RfrS:

<coPtED> <sPECtFtEo>

> Rbgle 5 :Fork2ET

Priorit6 :5

Description :le noeud Fork dans un diagramme d'activit6 est transform6 en le connec-

teur ET dans EPC.

o
<Al,lY>
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Condition:

:rode - self . getHac{-'ned (EraFhXD, self, ,1!{5. n':del{ithlai:e1 { i} }

reiurn nst ?rasatEr {nlfde. "i:.. Il ::.:*,1 -:1.:::',i

Action:

node = self . gecl.tat,ci:ed(graFbID, self, .:HS.sodelftthlabel (1.) )

nrf,dE. FIET executed G True

LHS:

I
<ANY>

Rr{S -'

-.:SPECIFIEI).'

>Rbgle6:Merge2XOR

Priorit6 :6

Description :le noeud Merge dans un diagramme d'activit6 est transform6 en le

connecteur XOR dans EPC.

Condition:

-ode - self .getl{airheci(grap::3D, se:-f .::15.:-j,rleif:Ehlabel (1) !

rei;r- :l"t h€gettt (node. l.':. - : :::.: :. ' )

Action :

n':de = snlr, geEl-la?cni,1 ( g:aFhID, -riL!, L::5, :r{,tei{l'rli.r}ei (.1) }
:rcde.:,!3]ioR_craccu-vEd * T::e

LHS: ,RIIS.'

t3

A ---+--lil
V\J

"COPIED> .$PECIFIED>

> Rbgle 7 :Initial Action 2 Evenement Fonction (IEA2EVF)

Prioritd :7
Description :un 6tat initial reli6 avec une action est transform6e en un Evbnement

reli6e avec une Fonction dans EPC. Et d'autre rbgle similaire de cette rbgle sont : l'6tat

initial est reli6 aussi avec Joint (IEJ2EVO), avec une d6cision (IED2EVX), avec une

Fork (IEF2EVE), avec une Merge (IEM2EVX) .

o
<ANY>
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Cotrdifior:

noCf = rilf . geEl{etchrd tgraphlD, s€lf , lHS.rcd€liilhlabe: { i} )

letu;a aot hasalt! (tode, " :!:i::ia ex-il::d r')

Actiol l

node = !c1!. getl{atgied (qraphID. s€-!!, L19. node-'{ithrabel ( I ) }
ngde,IE.zEvF etewled = Tr:re

IHS:

-Rigler sirdiaCre,'

> Rbgle 6 :Supprimer fnitial noeud (deletelE)

Priorit6 :12

&HS.'

@@

I
- .:.ttr r, .

a

rg.s alf,s

+
!

I

TfS fttrs

I.;-,. I' . r;()Pn t) -t,i
,!

t .l-.

- 

.c(lntll

tt-uJzvr i
aEs

(-slJ P-

l^ (' 
, ){,,.

rj
a-ll

fujlrY--@
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Description :la suppression d'un noeud initiale dans le diagramme d'activitd en lais-

sant la partie RHS vide.

LHS: .Rrr.v..

>' Rbgle I :Action Action 2 Fonction Fonction (A2A)

Priorit6 :13

Description : une Action reli6e avec une autre Action est transform6e en une Fonction

reli6e avec une Fonction dans EPC. Et les autres rbgles similaires de cette rbgle sont :

une Action est relit6e avec : un Fork (AF2FE), un Merge (AM2FX), une Decision

(AD2FX), un Joint (AJZFO).

Condltlo!:

nod< = 9e!!.geEHeccled(flaphlD. sell,LllS.iodeilrrnlab:l {:) )
leturn Da! basattt(iode, "-,:i .]::::::.:':")

Actlor:

ncdc' selt. geiynicled (qlapllD, self . :ils.rrdeF.:.ch:,abel { I i )

rcde.AzA_ex€cuEtd . ilur

LES: A,ES.'

,\
&. 

1

ri . I

ffi ffi
\--l

t
.A}IY:

I
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Bd4{es snrdhre r

Il/s &ffs

.+urfr,'

IIJ,$ RTJ.$

+
J.

@

2

a

.Afiyr,
t

3

ffts

2

@l
b ;"'*!"'ffi

\-z .."Iiir,r..

'ffi1*,
qd
i,j@pt

ADtt)t,:

nfi,$

> Rbgle 10 :Fork Action 2 ET Fonction (FA2ETF)

Priorit6 :18

Description :un noeud Fork est relirS avec une Action est transform6 en un op6rateur

ET reli6 avec ure Fonction dans EPC. Et les autres rbgles similaires de cette rbgle sont :

un Merge est reli6 avec une Action (MA2XF), une Decision est re1i6e avec une Action

(DA2XF) et un join est reii6 avec une Action (JA2OF),
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Conditlon r

node = self . geEl,latched (graptlD,

returr noi hsgrggr (no,le, ":?l!::

Actlon l

nade - aelf .geEEaeched{graPl:ID.
node.F:|:Eff execuEed - I:ue

3e3f . il-c. $odeTliihiabel (r i )

i..,;_ -:-!tl

self , !:l5. ncdevltcb].abel (7 | )

LHS:

1
I3i

fs-:env'\
\--------l

nlf.s..

I.co\o'

1

Eigtts ll.mila&o:

${s

a

IJTS

o

" [*----i(D
af

I

g,@)

RTJS

l,*,,
J

RESffIS

!

a

Rbgle 11 :Fork Fork 2 ET ET (FA2EET)

Prioritd :41

Description :un Fork reli6 avec un Fork est transform6 en un op6rateur ET reli6 avec

ET dans EPC, et les autres rbgles similaires de cette rbgle sont : un Fork est reli6 avec

une Merge (FM2ETX), un Fork est reli6 avec une Decision (FD2ETX), et un Fork

reli6 avec un Joint (FJ2ETO). '
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Condltlon l

node - gelf .getllatehed(graphlD, setf, ,L$5.rodeHlth:,abel (2) )

tegurn nee lragairl(nodc, "ar::il ;:.t!ir:rriitr)

Artion;

B€de - self ,CerMatcbed(graphID, self .UaS.sedeHtthtabel (2) )

nsde.FF2EET_execus€d ! lrue

IJIS: nfi.S.'

.R&gler sinilalre r

r.gs

t 2

e
3

€

Rtts

3

FTJ.S'f 'f
-ir}'al t). .cbFrED

"'1-\rl
.sl__*_6)

RIIS

I

.,,!ou,-,.
q

s1

. c(-rt IL_[J .

.CtfRfrD,-

i
a

tfr.s

IIIS

I 2

a ,{'\
\-__-/

> Rbgle L2 :Decision Decision 2 XOR XOR (DD2XX)

Priorit6 :39

Description :une d6cision est reli6e avec une d6cision dans un diagramme d'activit6

est tra,nsform6e en un XOR reli6 avec un XOR dans EPC, et les autres rbgles similaires

de cette rbgle sont : une D6cision est reli6e avec un Fork (DF2XE), une d6cision est

reli6e avec un join (DJ2XO), une d6cision est reli6e avec un Merge (DM2XX).
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Courlltlon:

Actiort:

nsde " selt,gecuasched(g!aFi!D, seff .!::5.icdewl-?blabel (:) l
Eodn,DD:)L\_€x€cus*d = lrue

LHS: itlts.'

+
'cTeo"

3

*C()PIED- <C()PIED>

fi*glrr rindlclre,'

ffJS

LHS RII.$

R.ES

+
-col.irt tl-

I
3

.'(l(rFtr:It -

tII.s

e

.a\
3t 4

> Rbgle 13 :Joint Joint 2 OU OU (JJ2OOU)

Priorit6 :4O

Description :un Joint est reli6 avec un Joint dans un diagramme d'activit6 est trans-

form6e en un OU reli6e avec un OU dans EPC, les autres rbgles similaires de cette rbgle

sont :un Joint est reli6e avec un Fork (JF2OET), un Joint est relide avec un Decision

(JD2OX), un Joint est reli6e avec un Merge (JM2OX).

<ANY>
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Condltion:

node - self . g*Ellatch€d (gsaFlr:D, self , LilS, nFdclfllhlab.l (?l )

return n'it ba9aig:(ncden ".:.-:.i: :xi::.:i:1,')

Acflon:

node = self . gibl'tatchsd (graph:9, s<If . lt.$,::odefi:.Ehlab*1 (?) )

:19de.;J:OOU execuE€d = Tlue

LHS:
^Rrf,s..

<coPlED> <coP|ED>

<c

4

I
feoprEo"

c
3\.

.R&glcr nnllalre r

f,II,S RITS

urs
2

t

3

RIIS

'l 2

tEs

I

S

ngs

I
-,c.-igrr:o'

I
-c.\pcrr-

,
t 't'

> Rbgle 14 : Merge Merge 2 XOR XOR, (MM2XX)

Priorit6 :38

Description :un Merge est reli6e avec un Merge dans un diagramme d'activit6 est

transform6e en un XOR reii6e avec un XOR dans EPC. Les autres rbgles similaires de

cette rbgle sont : un Merge est reiie6 avec un Fork (MF2XE), un Merge est reli6 avec

un Joint (MJ2XO), un Merge est reli6 avec une D6cision (MD2XX).
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Coudition:

node = 3e1f , geLllarehed ( graprID, self . :H5. iodelfii,j:Lebel ( t0) )

leiuln nos lasdtEr(nDcle. "::i:..i;:: :i::r.i':i::")

Artlon:

nrde E sel.f . geL!.tarched {glaFnID, eelf . L!15,:1ode-r{ishlabel tr0} }

nod€,lt'!:Xx_cxecuted - T3ue

LHS : "RI/.S r

I
<ANY>

+*(;(]FilED-
q

o\

<coPrED>

<>
-coPtED-

,7ai

Righs simila*e:

LHS

3 
//''g

L$S

xfls

I
-(](}PIEOa

I
3/

ffs

.(;C)ts'il-l )- -(]a)Pll tl=

> Rbgle 15 : Final 2 Evenement (F2EV)

Priorit6 :34

Description :un noeud d'activit6 finai ou un noeud de flux final dans un diagramme

d'activit6 est transform6 en un Evbnement dans EPC.
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Courlition :

Fode - ref, f, , geEl,lBicbEd ( grdphJD, re:.g. L$5. BodenrrhLabel ( J l )

!ecurn not hasaEEr (node, "i:::: ix+.-:i:..:.1")

Artion:

ngde - srlf .Eetuatched(graphlD, s€lf ,lils,nodewirh:rabel (1,) )
node.f:gv execuced - True

LHS : IRI{S.'

> Rbgle 16 : Action Final 2 Fonction Evenement (AF2FE)

Prioritd :35

Description :une Action est reli6e avec un noeud final est transform6e en une Fonction

reli6e avec un Evenement dans EPC. Autres rbgles similaires de cette rbgle sont : un

Fork est reli6e avec un noeud final (FF2EEV), un Merge est reli6e avec un noeud final

(MF2XEV), un Decision est reii6e avec un noeud fina1 (DF2XEV), et un Joint est reli6e

avec un noeud final (JF2OEV).

Condftlon:

:iode = self . gecMaec!,ed (giap\!D,
reculn noc hagaEgr(nocle, ",'.:.::

Artion:

node - se].f, , gecHaccbed{graphlD,
lod€.4!2FE execuied = T!'.re

self . L!15. !:cdewaehlabel ( l, ) I
,.\'..- -.._iat

self . i.lls. noCe$tEh:.abel ( 1 ) )

JTIIS;

m
<ANY>

doPEfi fr)\--l \(-)/

I .co{ro,

(*i
\5\%
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fiigb.r rdn{aire:

f,trs

ttlt^bv :

R,T'$

<@
t

.(:(i4Fr)..
t

ti4

" 
(;Orrlh{J:

-.(;()P|L t).

tVl4t&r I

TE8 &TTE

^€DY '(rfP{o'
-{.rr{Lrr' 

!
31.a

X )-- -{",-";trtL' '

',coP|r rr-

ff{s nH,$

t 'l "€D
f - 

';oPtco'"V^0lILLr: l
aean"t/,--\ 

-

Qg)-@

&
J

1 2

€D
- (:oF{ ol

'q
I

I

.c<Jrltn'

{;{x1ts0.
d

3 '..,

(x
/t

nl

Rbgle 17 : Supprimer Merge (deleteM)

Priorit€ :44

Description :la suppression d'un noeud Merge dans le diagramme d'activit6 en laissant

la partie RHS vide.

Rbgle 18 : Supprimer Action (deleteA)

Priorit6 :45

LH.S:

o
<ANY>

.Rrts..
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Description ;ia suppression d'une Action dans le diagramme d'activit6 en laissant la

partie RHS vide.

LHS:

> Rbgle 19 : Supprimer Decision (deleteD)

Priorit6 :46

Description :la suppression d'un noeud Decision

laissant la partie RHS vide.

dans le diagramme d'activit6 en

RIt.9:

> Rbgle 20 : Supprimer Fork (deleteFk)

Prioritd :47

Description ;la suppression d'un noeud Fork dans le diagramme d'activit6 en laissant

la partie RHS vide.

LHS:

I
<ANY>

^RT/S;

Rbgle 21 :Supprimer ffnal noeud (deleteF)

Priorit6 :48

LHS:

c
<ANY>
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Description rla suppression d'un noeud Final dans le diagramme d'activit6 en laissant

la partie RHS vide.

Rbgle 22 : Supprimer Joint (deleteJ)

Priorit6 :49

Description :la suppression d'un noeud Joint dans ie diagramme d'activit6 en laissant

la partie RHS vide.

LHS : ^RfJS.'

I
<ANY>

4.LZ Exemple de transformation dtun diagramme dtac-

tivit6 vers le EPC

Pour concrr5tiser I'approche de transformation qui est d6fini pr6c6demment, on va l'appliquer

sur un exemple de diagramme d'activit6 UML. La figure ci-dessous montre 1'6laboration de

ce diagramme dans notre environ-nement int6gr6 AToMs :

LHS:

ffi
<ANY>
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FtcuRo 4.9 - Exempie de diagramme d'activit6 dans notre environnement.

La figure suivante montre le resultat de I'ex6cution de notre grammaire sur I'exemple montr6

dans la figure 4.9 :

8-

Ftcunp 4.L0 - Exemple de diagramme d'activit6 durant I'ex6cution de Ia grammaire de

graphe.

Aprbs I'ex6cution de ia grammaire de graphe on obtient le diagramme EPC repr6sent6 dans

la figure ci-dessous :

7I Grrph-Grummar acctdion contruk - tr X

EHthg EnFh6rffi uarDA2EFC-G6-etc

t t mttad nle d€ba€lE-GE_nJs tddar 1 2)
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FtcuRn 4,tL - Le diagramme EPC,

4.1-3 Les diagrammes EPC vers I'EPML

Dans cette partie, nous nous int6ressons h un 6change de format sur les diagrammes EPC

vers le format textuel,

Pour faire cette 6change et obtenir un code EPML au format XML, nous allons propos6s une

deuxibme grammaire de graphe qui g6nbre le fichier XML correspondant i, partir du m6ta

model EPC. Nous avons fini par obtenir 25 rbgles. Nous allons prr4senter le code Python utilis6

pour la g6n6ration automatique du code EPML le fait qu'il est simple et compr6hensible,

4.t3.L Les rbgles d'6change

Nous prdsentons ci-dessous quelques rbgles de g6n6ration du code EPML.

> Action Initiale :

R6le :Dans I'action initiale de la grammaire nous avons cr66 un fichier nomm6

(EPC.epml, a) 5, accbs s6quentiel (c.-d,-d. les donn6es sont enregistr6es dans Ie fichier

les unes i, la suite des autres) pour stocker le code EPML g6n6r6 sous Python, I'accbs

aux fichiers est assur6 par I'interm6diaire d'un objet-fichier appel6 < obFichier >> dans

notre cas, que I'on cr6e b I'aide de la fonction interne open0. Aprbs avoir appel6 cette

fonction, nous pouvons 6crire dans le fichier en utilisant les m6thodes sp6cifiques de cet

objet-fichier telque write$ puis le refermer close$.
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.-_99l4!a3!qg-- 'l rnfwn*in 
i54e'E

F/ 
Editin g ATOMSC onctf aitrt

cfidrd 6 FtlsTcnndin IEEAI-E

<ANY>

2

<ANY>

Actlon I

ncde: a gel-!. g€EllaEch€al (qlaFhID,
Evltare ! ncd€I.!:a$e.EeEvalue o
:rode: = aelt. geE!{acched (q!ap!:!D,
ECTnaEc r iode:.:la!.e.geEvalue o
node:.Ev:FcT_exec'Jsed = T:ue
cbFachte! = open (':; . !::r- , ''i')

X

.tcbFichier - *per1 {'it - ,:::::- ' , .r.' )

obFi:iie:,ri!j-Ee { :.' i
cbfichi€r.$riEe (' : ri.- r: : : : : :.= - . -,:r- : : :.1.: :: --e'--:- : "'
$bfichier.'rarit€ (' : =;:- : :r:r'-- zj:-::-: : n:-:::-;' --: :i: : -': 

" 
:::: l

.:t: a =, 1r?:='---::l I ..r-,-J -,-'.-. - -::.::-.--- j: i:. 1:" +

obFj.thier.write (' :t;: : :--:::::-al : :':,: : ::-=":-: :l : -- ^r' i-; :::- . :;:
cbgici.r:r.'.r!j-Eg{' :::::::'.::-;1---:'+' a- z, t:-t'-:-i-="-:::::-:':.:-:
'.'.::t;:-:-=": -t:::.,::--:ii." : '*' ::')
ebF:cli€!,rirj.Ee(' trt::r:-:-"- :--'::t="i:::"'=' :,')
sbfic3:ier.',er:-tei' :=:::f i' :l')
ebFicbj.€! . clcsE o

::
I
I

' :-,')

il
: :1.:

tl

Flcunn 4.12 - D6finition de I'ent6te de code EPML sous AToMs .

Dans cette approches on a obtenu 25 rbgles mais on a pr6sent6 seulement quelque qui sont :

> R6gle1 : Evenement2Fonction

Conditlon :

nede - scl!,geeHarchcd(graphID, 3ef!.lll5.node$iEhlabel. (:) )

reEuln noc hasatcr (ncde, "-il':a:: n::::,::::i")

L']?.. RSr..

-J

sc].t. LliS. :lod€WrEhlabel ( i) )

sel.t. lHS, noden:,Ehlabel (: ) )

obFachle! 'tll-Ee ( ' :---:.'- ::.r:= '+E!'nue+ :?' -

--.:-::;:='+EVlme- -,.::.:- +FCTree* r: ..:: ::

:. f:iri:::- r+':')

> R6gle2 :Fonction2ET
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Conditlon :

node = eElf . gerJ{asched(grEthID,
retuln noc hasacE!(nod€, ":',-::I:

LSH:

<ANY>

Actiotr:

eadel - self ,getHrEched(gxaphlD,
FCTnaF.e - nodeL.nall.e.qeEvalu* (l
node: = self . geE!{aEc:led (qrap:llD.
ETnanE - nod€:.name, g€t!'eluE o
nBdel.FcT:ET_executed = True
abEj.chre! = oFen(' ll;. .i1:i.:',' :.' I
,lbEichier.wrige(' r-:: : r:.':. rri::.-

,_.1: : i -r :,'iai : :: l: : :=' +Ft--Tna$,e+' :.: : l:

+ETnaI?€+' ...::f,. : l: '+' r')

> Rdgle3 :ET2Evenement

Condition i

node = self .geEllatched(graphiD,
leturn noc hasatEr(node, "1:-l'

LSIJ:

sel!. LHs. nodei{irhlabel (:} }

:v':- '-':'1

ftsF,.

<coPlED>

self . L:{S. radel{ithlabel ( i } )

3eL! , i.ils , n+clel{rt.hi.ab€i {: } )

' +FCT:ra$,e+ ' ::i ii E

::='+ETtame+' .rl

eelf . LHS. nodel{ichlabei (l} }

i:4t-:--,.::i")

Jtsjt,.

Actlon :

::oCel - 3e1f . gcsuaec!:ed (q!ap!:ID,
ETrse - iodef ,naEe.gerl?Lee(i
ncCe: - sclf . gesllacc!:ed(qraphlD,
Evnac,e = node:.na&e, ge"value ()
rode:.Ef:E!' e:(ecu!.ed = ilte
obFich:e! = cFe::( :.!..i:::- ,',")
obFrclrae!.wrtte(' :- ::.:::= +E!narc+

3elf, , :,HS. n,ldeH:ihlabel ( i ) )

self , !:lS. iodefi 1chlabel {: ) )

- . +ETAa[e+ , ...:: :: -- = ' +E\tnme+
+ .. ,

> R6gle4 :OU2OU

/\

<ANY>

2

:: r :- :"-::: a,a.:a- '+Evnase+',
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Condition I

node - s+l.f ,getl-latch.d(graFhID, se1!,L!!S.node$irhlabel (:l )

!eCulrt noE hagatt,I (n€de, '1'ii-l-. -: .i.:{i,: -:|-r.:1")

Ltfi.. .RsIf .'

Actiotr |

nodel - self .ger!4arch€d{graphlD. self .LllS.node$j.Dhl.abel {1} )

Ognareel = ncde].nane, geEltalue ( l
node: - self .geEl'lacched{g!aph1D, self .!!iS.r.Dale$ir.hlabel (:} )

Ou:'lane: = irod€:,$ame, geEtjdlue o
nodel,Ou:Ou_execueed = f!.le
'trbFic'nier - oper ( ':a . , r:.-', '.i: )

,trbF:,ch1e!.wr:.te(' , - -.i:i- 4oJlamjei+'. ::.r-. ;- , : . ... .:. :. -.: .:-:::-.
.-, +Ou:1anei+, :. : :::= : :., +OJAarf.e:+.

> R6gle5 :XOR2OU

Couditlon l

::ode = self .geEltetched(glaFbID, eelf ,LiiS.ncdelgtEhlabe1 (:) )

reEurn nog ha.gatt! (:lode, ":..':; : -:::: ' - ")

LSE: .RSE,.

.<AlvY>-

2

<A$l!>,

<COPIED>

2

<Af!!_>

-ActloD :

:cdef = s€Lf . qe"!'laEc!:eC ( graphiD, seLf, . Lgs, !:cdel{iellabel ( I I )

Xcrnuc - aodcl . rar,e, gcgrJ'alre ( )

!:odc: = €elf .qed.latched (graFh:D, eelf . LllS. sqde(rrrhiab€! (: ) )
Cu::are - i,odc:.itre, gcir.tali:e { }

::Fcle:.XOFCOg_€recuteC = Trre
6bFj'chi.: - op€n(':i'-.:4 .'.:. 1

'lbFicnj'€!.Hrite(':.,-: :.:... +XcrnaEe+' .-:r:.: :- :':-f -.::-t: :-:t
:,::---.Xol::ile-':::;:*,'+Cu::af.e+' :.-: .'-- tt :::.i..-r!+Oln€W.e+' ..!:..': .i- ,':,.' ].')

> Action Finale :

R6le : Dans l'action finale de la grammaire nous avons arriv6 A finir notre code EPML,
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Pour que cela devienne possible, nous devrons ouwir notre fichier i I'aide de la fonction

interne open$ Aprbs avoir appel6 cette fonction, nous pouvons dcrire dans le fichier en

utilisant les m6thodes sp6cifiques de cet objet-fichier tel que write$ puis le refermer

close$.

7d Editing AT0M3Construint

Condrrintnrrns: | {-' FFEcondition

con$trdnt fa P0sTcondition

jl
-3$ryTtt{.0_F-- s',ls!ryruf s

'll

obF!'chr.er -')Fen('ri::l:: .,.i'l! :' r',.' )

,tbFIChI€r.'irfl'Ee(,,..t,r'+' .:'l
obFlchrer.wrtc+(' i i; r,,'., :,,,'*'
..'hFrchler.ltr:,E*{! i-i r:;:,.; [.. '+'
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FIcuns 4.13 - D6finition de la fln du code EPML.

4.L4 Techniques dtanalyse

Comme les systbmes deviennent de plus en plus complexes, il est cruciai non seulement d'as-

surer certaines performances, mais 6galement de garantir l'absence de risques de dysfonction-

nement ou au moins limiter leur impact. Pour cela, de nombreuses m6thodes et techniques

ont 6t6 d6velopp6es dura,nt les dernibres d6cennies pour analyser ce type de systdmes tel que :

la v6rification, Ia qualification, la certification et la validation [30].

4.1.4.L La vdrification des modbles

L'int6gration du concept de la v6rification dans i'ing6nierie dirig6 par les modbles dans le

d6veloppent des systbmes permet de bien produire les modbles ori 1a r6utilisation de ces der-

niers est consid6r6e comme une tache tr6s important [30].

La vdrification est une m6thodologie assurant que le modble est conforme AL sa sp6cification,

permettant d'6tablir et de documenter la conformit6 des art6facts du d6veloppement vis-

A.-vis des critdres pr66tablis. Elle rdpond i, la question " Construisons-nous correctement le

modble?" [30].
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Pour assurer la v6rification, il est n6cessaire d'associer i',la mod6lisation des techniques d'ana'

lyses formelles pour v6rifler les modbles par rapport aux propri6t6s attendues et valider les

modbles par rapport aux exigences du client [30].

L'IDM joue un r6le essentiel dans I'introduction des m6thodes formelles dans les activit6s

de ddveloppement des systbmes. Celle-ci repose, d'une part, sur la d6finition de langages

par le biais de la m6ta-moddlisation qui permet d'exprimer les diffdrents aspects d'un lan-

gage" D'autre part, sur I'utilisation de transformations de modbles pour combiner ces aspects,

6changer des informations entre eux afin de g6n6rer des modbles dans un langage formel pour

permettre la validation et la v6rification par diff6rentes techniques formelles [30].

Nous avons opt6 pour l'utiiisation de l'outil ProM.

4.L4.2 Pr6sentation de l'outil ProM

ProM est un framework extensible preNnant en charge une grande vari6t6 de techniques

d'exploration de processus sous forme de plug-ins. Il est ind6pendant de la plateforme car ii

est impl6ment6 en Java. Et est 6galement suffisamment ouvert pour permettre la r6utilisation

facile du code lors de ia mise en oeuwe de nouvelles id6es d'exploration de processus [41].

Dans notre travaill nous avons utilis6 la version Prom5.2.

Ftcunp 4.14 - L'interface de l'outil.
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4.L4.3 Exemple

En appliquant notre deuxibme grammaire de graphe sur I'EPC g6n6r6e voir(FIGURE 4.11).

Nous obtenons le code EPML cidessous. La(FIGURE 4.15)montre un extrait de ce code.

{?!ill srr*i*n=Hl.O" rn*-.rciing='ry1y-&o ?.,

<cpnl : epml xrnins r r5,.rr 1 = " http : f /rrr. alprl .Cc *

xr*lar : x* i ='http: l/rrr.13 . orgr/ "
1t r i : c ;hejfiis i";. +a ** i +*='.@ Gplll_l I l_dr. f t . r*tD. :'

{ c{}*rdinrtca xf;r i g i r= " lcf ttot|J ghb" i.er i,; i n= " tolr?oBotttrr" / }
<dir+ctary ri{rn€='iRftotr'.1

{+pc *p*Id=rilr t:asrr}="tlim"}
<:*vGnE ll="1" :

{n!.![G]rlvcnt Lnltirl</naru>
{1;vpn!1
{afc i:l=Fl1rt}

dfIOr $i..itI !-*=rt 1,. !.* E'3e.*-=* 2i / :

<./arc>
cfunetion ;i='?'

{ngns}lnc6r€r e6rte{ /nem€:'
r / f ssstrir3n:r
€cEc ilf='. lz.>

<f lor t .Ji!;*=12" '-dtt';i*l.='t3r/:l
4 / ar'c>
..fUnCtiOn !j=.3. .>

{nr.n+:"aaislr codc. y'nam+ --

<1 funeti+n>
<qsg !'J='tJ" j'

{f1or !..,'-:E.;+="3" ?.{r.J*i=" 1* ! >
.: /lrc>
<X{}r ii=u{h }
<./*or>

- / epc'>
< ldiEcctory >

.'/cpol:cpnl>

Ftcunp 4.L5 - Le code EPML,

Nous avons cha,rg6 notre code EPML(FIGURE 4.15)g6n6r6 pr6c6demment dans I'outil ProM,

comme indiqu6 ci-dessous.



I mponec - exp-tolals.epmt - EPHL file (21 ,o"dF
1 gf r,looers l: ;i

g dRoot
DFI{isl

i
!

l

I

I

I
I

I

!.
I

I.
A
v

Zo@ 53t1

Chapitw 4,tlne Appryches 4e"tra,?sfomratio? -d,e 
d,iagro,mme d'qcliuitC ue,rs E?-C., .,, -79

FrcuRs 4.16 - Le code EPML g6n6r6 dans ProM.

L'outil fournit plusieurs technique d'analyse nous avons choisis "EPC v6rification plugin"

comme indiqu6 dans les figures suivants :

FlcuRe 4.77 - L'6tape 1 (durant l'analyse).

Aprbs le choix de la m6thode "EPC v6rification plugin", et le clique sur Ie botton "Add t<r

fN ProM t5.21

Fib lsning 1ea*rn.i cwetskil Apons $nndow Help
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list", on a obtenu :

g:

File Mining Anrlysis Cffiersion €xportJ Wndow Help

'nqd oo Err Hs!!

Ftcunp 4.i8 * L'6tape 2 (durant l'analyse)

4.L5 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre comment impl6menter une application qui fait une transfor-

mation automatique des diagrammes d'activit6 UML vers les diagrammes EPC, en se basant

sur la transformation de graphe et en utiiisant l'outil AToM3.

Nous avons commencd par I'explication du principe de transformation de graphe, Illustrer

Ia notion de graphe et rappeler les diff6rents outils existants de transformation les outils de

transformation de graphe. " Pour Ia r6alisation de cette application nous avons propos6 et

d6velopp6 un m6ta-moddle du diagramme d'activit6 et un autre du diagramme EPC, ces

m6ta-modbies permet d'6diter visuellement et facilement les deux diagrammes sur le cane-

vas de l'AToM3. En plus des m6ta-modbles propos6s, nous avons d6velopp,6 une grammaire

de graphe compos6e d'un ensemble des rbgles de transformation qui permet de transformer

n'importe quel diagrarnme d'activit6 UML vers son modble EPC 6quivalent.Une deuxibme

grammaire de graphe a 6t6 propos6e pour g6n6rer le code EPML correspondant aux moddles

EPC r€sultant. ce code est charg6 dans I'outil ProM pour la v6rification.

tr



Conclusion g6n6rale

Le travail pr6sent6 dans ce m6moire s'inscrit dans I'ing6nierie dirig6e par modbles (IDM). Il se

base essentiellement sur i'utilisation combin6e de la m6ta-mod6lisation et la transformation

de graphes. Deux m6ta-modbies sont propos6s, le m6ta-modble du diagramme d'activit6

comme source et le m6ta-modble du diagramme EPC comme destination. La transformation

de graphes transforme la source vers la cible. L'approche propos6e est r6alis6e ir, l'aide de

l'outil ATOM3.

Le r6sultat de notre travail est une approche automatique pour transformer les diagrammes

d'activit6 d'UML2.0 vers les modbles de processus m6tier EPC en fonction d'un ensembles

de rbgies. Ces dernibres sont impl6ment6es sous forme une grammaire de graphes.

Ensuite, et dans le but de valider notre approche, nous dewons transformer les moddles

obtenus(EPC) en format textuelle (EPML) afin de les charger dans un outil d'analyse pour

commencer la tache de v6rification.

En r6sum6, le travail est r6alis6 dans trois 6tapes :

/ La premibre 6tape consiste d, proposer un m6ta-modble des diagrammes d'activit6 et un

autre des diagrammes EPC, a,fin de g6n6rer un outil visuel permettant la mod6lisation

de ces diagra,mmes.

{ La deuxibme 6tape contient une grarnmaire de graphe permettant de g6n6rer automa-

tiquement le modbie EPC d partir le diagramme d'activit6.

/ La troisibme 6tape propose aussi une grammaire permettant de g6n6rer automatique-

ment le code EPML sous forme textuelle, ir, partir des diagrammes EPC.

Au cours de ce mdmoire, nous avons rencontr6 de nombreuse difficult6s qui ont emp6ch6es

l'achbvement de travail n6cessaire de fagon complet tel que les problbmes li6s intrinsbquement

i l'outil ATOM3.

Dans un travail futur, nous comptons d6velopper une approche totalement automatique, in-

cluant d'autres diagrammes UML, alors nous proposerons de continuer la transformation
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des autres diagrammes UML (diagramme de s6quence, diagramme de cas d'utilisation, dia-

gramme d'6tat,ffuansition, etc) vers le langage EPC en utilisant toujours la transformation

de graphes avec I'outil ATOM3 ou dans d'autre outils plus adapt6s.
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