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Risutnd, :

La mod6lisation d'un processus d'entreprise s'inscrit dans le domaine

de f ingdnierie dirigd par les moddles (IDM) en gdn6rale, et dans Ia
transformation de moddles d I'aide de la grammaire de graphes en particulier

pour I'analyse et la vdrification. Notre approche se base sur la m6ta-

moddlisation et la graanmaire de graphes pour la transformation automatique

des moddles graphiques utilisant la notation BPMN des processus m6tiers,

vers le code 6quivalent en Pi-calcul qu'est un langage formel avec une base

mathdmatique pr6cis6ment la version polyadique, pow l'exploiter avec l'outil
MWB qui est un outil pour la v6rification des moddles, la recherche des

interblocages et la simulation interactive des systdmes concrurents mobiles

d6crits dans le Pi-calcul. Ce travail est r6alis6 d l'aide de I'outilAToM3.

Mots cl6s : IDM, M6ta-mod6lisation, Transformation des Moddles,

Grammaire de Graphes, processus m6tiers, mdthodes formelles, BPMN,

AToM3, Pi-calcul, Pi-calcul polyadique, MWB.
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Introduction Gdndrale

Introfuction gdndrafe

Les entreprises actuelles connaissent des changements multiples aussi bien dans les

formes d'organisation quo dans leurs fagons de concevoir et de produire. Ceci est dtr aux

nouveaux critdres de comp6titivit6 imposds par un march6 en 6volution continue conduisant d

une concuffence de plus en plus sauvage.

Durant les dernidres ann6es, la notion de "processus" s'est largement install6e car on

s'est rendu compte que pour 6tre conforme avec la nouvelle philosophie des affaires,

I'organisation doit 6tre congue pour fournir le flot vertical et horizontal des informations

ndcessaires d. la rdalisation des objectifs globaux de I'organisation.

Il existe plusieurs types de processus (de pilotage, mdtier et de support). Ce qui nous

int6resse dans le cadre de ce travail ce sont les processus m6tiers qui contribuent directement

d la rdalisation du produit, de la ddtection du besoin client jusqu' d sa satisfaction.

Pour moddliser ces processus m6tier qui different par leur pouvoir d'expression, leur

objectif ou encore leur origine : OSSAD (Office Support System Analysis and Design), EPC

(Event Process Chain), IDEF (Integration DEFinition Methods), UML (Unified Modeling

Language), BPMN (Business Process Modeling Notation), etc. Parmi ces langages la notation

BPMN est la plus adapt6e pour mod6liser les processus m6tiers. Le standard de I'OMG

consid6r6 comme un outil de choix pour moddliser les processus car il prdsente l'avantage de

foumir un vocabulaire riche en notations.

L'ing6nierie dirigde par les moddles (IDM ou MDE : Model Driven Engineering) est

le domaine qui met d disposition des outils, concepts et langages pour cr6er et transformer des

moddles afin de m6caniser le processus que les ing6nieurs suivent habituellement d la main.

L'IDM se concentre sw une pr6occupation plus abstraite que la programmation classique (on

y adopte un degr6 d'abstraction plus 6lev6), ce qui permet d'obtenir plusieurs am6liorations

dans le ddveloppement de systdmes complexes. Grdce d l'utilisation importante des moddles

(qui peuvent Otre exprim6s dans des formalismes diff6rents) et des transformations

automatiques entre les moddles, L'IDM permet un d6veloppement souple et it6ratif, grdce aux

raffinements et enrichissements par transformations successives et automatiques entre les

moddles.

Les chercheurs dans le domaine de processus mdtiers ont propos6s plusieurs

<<workflows pattems>. Les worldlows patterns sont des flux d'informations au sein d'une

organisation, tel que la transmission de documents entre les personnes. Il moddlise une

sdquence d'opdrations, rdalis6es par diffdrentes entitds au sein de l'organisation. La notation

BPMN a 6t6 utilisde pour ddcrire de manidre graphique de tels patterns. Cependant la notation

BPMN ne dispose pas d'outils pour la vdrification des anomalies telles que l'interblocage, la

repdtition multiple, etc... . D'autre part les m6thodes formelles en g6n6ral disposent d'outils
performants pour laveifrcation de telles situations. Le Pi-calcul est un langage formel pour la

Page 1



Introduction Gdndrale

description des moddles d'interaction, dans la mesure oir les processus, peuvent 6changer des

noms de canaux.

Dans ce m6moire, nous proposons l'utilisation d'un outil d'exdcution du code Pi-

calcul nommd MWB (Mobility WorkBench). Cependant, MWB est congu pour ex6cuter un

code en CCS proche de la version polyadique de Pi-calcul, d'ot la n6cessitd de rdadapter des

systdmes de transformation des diagrammes BPMN vers Pi-calcul d6jd r6alis6s dans des

projets prdcddents. Tous ces systdmes ont 6t6 rdalisds en utilisant la technique de la m6ta-

mod6lisation et la grammaire de graphe offertes par AToM3. MWB permet la vdrification des

propri6t6s telles que : f interblocage, boucle infinies...

Ce m6moire est organis6 en trois chapitres :

' Le premier chapitre est compos6 d'une premidre partie, sur I'ing6nierie dirig6e par les

moddles en pr6sentant les concepts de base ainsi que la m6ta-mod6lisation, la transformation

de moddle et l'importance de la v6rification et la validation dans la transformation de

moddles. La deuxidme partie est sur les processus m6tiers.

' Le deuxiime chapitre pr6sente les m6thodes formelles utilis6es, les processus algdbriques

et leurs outils d'ex6cution avec une 6tude d6tai116e de Pi-calcul et l'outil MWB.

' Le troisiime chapitre prdsente notre systdme automatique de transformation des

diagrammes BPMN vers Pi-calcul (version polyadique) pour l'analyse et la v6rification avec

quelques exemples d'application.

. Le mdmoire termine avec une conclusion e6n6ra1e.
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Chapitre I Ingdnierie Dirigde par les Moddles & Processus Mdtier

1.Introduction

L'arriv6e de I'IDM est la suite d'une longue dvolution en gdnie logiciel, dont l'objectif
est de fournir les m6thodes, les techniques et les outils concourant d la production d'un

logiciel [1].

L'IDM introduit les m6thodes formelles dans la conception des systdmes en ddfinissant des

langages de M6ta'mod6lisation, ces derniers d6crivent tous les aspects structurels du systdme

voulu. La transformation de moddles combine ces aspects pour g6n6rer des moddles formels.

Ce sont au final ces moddles qui serviront, par des techniques formelles, d la v6rification et la

validation [2].

2. IDM

2.1. D6finitions

L'Ing6nierie Dirig6e par les Moddles (IDM, ou MDE : Model Driven Engineering) est

rme approche de d6veloppement, trds populaire dans I'industrie logicielle, qui se concentre sur

Ia r6alisation de moddles abstraits plutdt que sur des concepts informatiques ou

algorithmiques. La phase de sp6cification est donc particulidrement importante dans une

approche MDE et reprdsente une partie cons6quente du cycle de d6veloppement. Cela permet

aux d6veloppeurs de se concentrer sur le comportement souhaitd du systdme, sans se soucier

de lamanidre de f impl6menter [3].

L'ing6nierie dirig6e par les moddles $DM) est une m6thodologie de ddveloppement logiciel

otr I'accent est mis sur la crdation de moddles abstraits, ind6pendants de la plateforme et de

I'informatisation. Un paradigme de mod6lisation fiddle d IDM doit fournir des moddles qui

sont logiques du point de vue de l'utilisateur tout en restant suffisamment prdcis pour servir

de base d I'impldmentation. L'architecture dirigde par les moddles (MDA) de I'OMG est

probablement l'approche IDM laplus connue [3].

L'IDM se base sur des formalismes ou des langages de mod6lisation. Le langage de

moddlisation est d6fini par : une syntaxe abstraite qui d6finit les concepts de base du langage,

une syntaxe concrdte qui d6finit le type de notation (graphique, textuelle ou mixte), des

concepts abstaits, et une s6mantique pour permethe f interprdtation des concepts par les

acteurs et les machines [2].

L'IDM exploite les moddles en les ddtaillant en fonction du besoin, jusqu'd obtention d'un ou

plusieurs squelettes de codes g6n6r6s de manidre systdmatique. L'int6r6t principal de cette

approche rdside dans l'utilisation intensive de moddles i

WPlateforme 

[2]'
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Chapitre I Ingdnierie Dirigde par les Moddles & Processus Mdtier

2.2. Les principes g6n6raux de l'lDM

2.2,1. Moddle

Un moddle est une abstraction d'un systdme, mod6lis6 sous la forme d'un ensemble de

faits construits dans une intention particulidre. Un moddle doit pouvoir 0tre utilisd pour

r6pondre d des questions sur le systdme mod61is6.

On ddduit de ceffe d6finition qu'un moddle est une reprdsentation Du systdme [1].

Un moddle doit avoir les propri6tds suivantes :

o Abstrait : Cette qualit6 permet de cacher certains d6tails inutiles dL un moment donn6

de la conception.

o Compr6hensible: Le moddle doit 6tre facile d assimiler et d manipuler par tous les

acteurs entrant dans 1'6laboration du systdme.

o Fidile et pr6cis : Le moddle doit repr6senter fiddlement les propri6t6s et les

caract6ristiques du systdme lorsqu'il est observ6 dans une optique sp6cifique.

o Pr6dictif : Le moddle doit fournir assez d'informations porn permettre de prddire les

propri6t6s du systdme.

o Economique : Les co0ts de construction et de tests sur le moddle doivent 6tre limitds

et ne doivent pas d6passer les cofits de construction d'un prototype du systdme [24].

1) Qu'est ce qu'un bon modAle : L'utilisateur doit avoir "conJiance" dans les moddles

qu'il manipule. I1 doit s'assurer de la "qualit6" du moddle et 6tre capable de juger des forces

et des faiblesses du systdme mod6lis6 [4].
. Qualit6 du moddle : Selon 1'ISO 8402.94, la qualit6 est "l'ensemble des

caractdristiques d'une entitd qui lui conferent I'aptitude d satisfaire des besoins

exprim6s et implicites". Pour un moddle ceci revient d s'assurer de :

- Sa compl6tude.

- Sacoh6rence.

- Sa pertinence.

. De pouvoir juger des forces et des faiblesses du systdme mod6lis6. Cela

conceme la performarrce f25f,la stabilitd dans le temps (est-il possible, suite d une

situation imprdvue, de revenir vers un fonctionnement maitrisd ou vers une situation

de routine p6l) et d'intdgritd (comment le systdme anticipe-t-il et 6volue-t-il pour

s'adapter d de nouvelles situations ?).

2) Manipulation des moddles : Il existe plusieurs activit6s li6es d la manipulation des

moddles dans I'IDM. Chacune appartient d un contexte spdcifique. Nous pouvons citer :

. La r6alisation des moddles : Une bonne maitrise du langage utilis6 dans la
mod6lisation et une expertise technique sont n6cessaires pour la rdalisation des moddles. Plus

les systdmes sont complexes, plus leurs moddles le deviennent et plus lerns tailles deviennent

importantes [2].
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Chapitre I Ing,|nierie Dirigde par les Moddles & Processus M,6tier

Le stockage des moddles : Cette ac,tivrte concerne les formats de stockage,

l'organisation du stockage et la gestion des M6ta-donn6es des moddles [2].

L'6change des moddles : Ces moddles doivent 6tre compr6hensibles par tous, au

risque d'exposer le systdme impl6ment6 d des d6gdts. L'dchange de moddles prend en

considdration les contraintes du format (s6rialisation, transport, etc.), les contraintes de

traduction ainsi que celles d'interprdtation de la sdmantique pour leur interopdrabilit6

tzl.
L'interrogation des moddles : c'est 1'activit6 qui permet de rechercher et de

r6cup6rer des informations dans les moddles [2].

L'ex6cution des moddles : Cette 6tape va de la simulation du systdme dL son

ex6cution en temps-r6el, en passant par I'exdcution symbolique et la gdn6ration du

code [2].

La v6rification des moddles : La vdrification d'un moddle consiste d v6rifier ses

propri6t6s propres par rapport d ce que l'on attend de lui. Cette v6rification est

syntaxique et s6mantique [2].
- L'analyse syntaxique v6rifie si le moddle est conforme d un M6ta-moddle et

s'il respecte les conditions < contraintes > imposdes par le langage tandis que

I'analyse s6mantique vdrifie les propridtds dynamiques d'un domaine 127f.

o La validation des moddles : La validation affirme ou non que le systdme

impl6ment6 rdpond aux besoins initiaux [2].
. La gestion de l'6volution des moddles : Les moddles dvoluent tout au long du

cycle de ddveloppement du systdme. Ils peuvent 6tre conig6es ou modifids en recevant

d'autres fonctionnalit6s. Ces modifications sont automatiquement r6percut6es sur les

autres impliqu6s [5].

3) Transformation des moddles : Une transformation de moddles est la g6n6ration d'un

ou de plusieurs moddles cibles d partir d'un ou de plusieurs moddles sources [6].

Remarque

Si la transformation se fait dans un m6me forrnalisme (M6ta-moddle source : M6ta-

moddle cible) elle est dite endogdne. Sinon les deux Mdta-moddles (source et cible)

sont diffdrents, la transformation est dite exogdne.

a. Type de transformation des moddles : L'IDM d6finit trois types de transformations

de moddles, les transformations verticales, les transformations horizontales et les

transformations oblique s.

o Les transformations verticales : Ces transformations se jouent sur les niveaux

d'abstractions.

- Un raffinement se fait lorsqu'on descend d'un niveau.

- Une abstraction se fait Lorsqu'on 6ldve le niveau d'abstraction.
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o Les transformations horizontales : Ces transformations gardent le m6me niveau

d'abstraction en modifiant les repr6sentations d'informations du moddle source (ajout,

modification, suppression ou restructuration).

o Les transformations obliques : Ces transformations sont g6n6ralement utilis6es

par les compilateurs qui optimisent le code source avant la g6n6ration du code

ex6cutable [2].

b. Glasses de transformation des moddles : Les transformations de moddles se

partagent en deux classes les transformations Moddle vers Code, et les transformations

Moddle vers Moddle [2].

. Les transformations Moddle vers Code : Ce type de transformation permet la

gdndration de plusieurs moddles intermddiaires avant d'atteindre le moddle de code,

afin d'6tudier les diff6rentes vues du systdme, son optimisation, la v6rification de ses

propri6t6s et sa validation. Nous distinguons cinq techniques :

- Approche par manipulation directe.

- Approcherelationnelle.

- Approche basde sur les transformations de graphes.

- Approche bas6e sur la structure.

- Approche hybride.

o Les transformations Modile vers Moddle : Ces transformations ont beaucoup

dvolud depuis I'apparition de I'ADM. Ce type de transformation permet la gdndration

de plusieurs moddles interm6diaires avant d'atteindre le moddle de code, afin d'dtudier

ies diff6rentes vues du systdme, son optimisation, la v6rification de ses propri6t6s et sa

validation [2].

4) Cat6gorie des moddles : L'IDM consiste d I'utilisation de moddles aux diff6rentes

phases du cycle de ddveloppement d'une application. Plus pr6cis6ment, I'IDM pr6conise

l'dlaboration de moddles d'exigence (CIM), d'analyse et de conception (PIM) et de code

(Pslvf).

. Modile CIM : C'est le moddle mdtier ou le moddle du domaine d'application. Le

CIM perrnet la vision du systdme dans l'environnement or) il opdrera, mais sans

rentrer dans le ddtail de la structure du systdme ni de son impl6mentation. Il aide d

repr6senter ce que le systdme dewa exactement faire.

Il est modifid uniquement si les connaissances ou les besoins m6tier changent [6].

o Modile PIM : Il prdsente une inddpendance vis-d-vis de toute plateforme technique

et ne contient pas d'informations sur les technologies qui seront utilis6es pour

d6ployer I'application. C'est un moddle informatique qui reprdsente une vue partielle
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d'un CIM. Il d6crit le systdme, mais ne montre pas les d6tails de son utilisation sur la

plateforme [6].

t Moddle P$M : Il est d6pendant de la plateforme technique spdcifi6e par les

architectes d'un systdme. Le PSM sert essentiellement de base dla glneration de code

exdcutable vers la ou les plateformes techniques. Le PSM d6crit comment le systdme

utilisera cette ou ces plateformes [6].

2.2.2. Mr6ta-mod6le

Un Mdta-moddle comme un moddle qui sert d exprimer (mod6liser) le langage

d'expression d'un moddle, avec ses entit6s, ses relations et ses contraintes, c.-d-d. le langage

de moddlisationl2l.

Un Mdta-moddle est un moyen concret de d6finir un langage, ce n'est pas ul langage, et n'est

pas un moddle d'un moddle. La notion de Mdta-moddle conduit d I'identification d'une

seconde relation, liant le moddle et le langage utilisd pour le construire,

tll.

Figure 1.1: Architecfure de la M6ta-mod6lisation [6]

3. Classification des approches dirig6e par les moddles

La classification des approches dirigdes par les moddles bas6e sur le type de langage

de moddlisation utilis6. Cette classification est prdsentde sous forme d'une arborescence dans

la figure 1.2. Nous distinguons trois principales cat6gories de moddles: les systdmes

concurentiels, les systdmes de transition d'6tats et les processus m6tier (business process) [3].
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Figure 1.2 : Classification des approches dirig6es par les modiles [31

3.1. Les langages de mod6lisation des systdmes concurrentiels

La concurrence est une propri6t6 des systdmes dans lesquels plusieurs traitements sont

r6alisds simultan6ment et oir ces traitements sont susceptibles d'interagir l'un sur l'autre.

Des langages tels que les rdseaux de Petri ou les algdbres de processus ont 6t6 d6velopp6s afin

de moddliser, 6tudier et comprendre de tels systdmes.

o Les rdseaux de Petri ainsi que leurs diverses extensions (ex: couleur, temps,

hi6rarchie) : sont trds utilis6s du fait de leur formalisme et de leur apparente

simplicit6.

e Les algdbres de processus telles que CCS, Pi-calcul ou CSP: sont

particulidrement utiles pour la v6rification de propri6t6s exprim6es d I'aide de

la logique temporelle [3].

3.2. Les systimes de transition d'6tats

Les automates possddent I'avantage de pouvoir 6tre repr6sentds graphiquement sous

forme de graphes dirigds :

o les automates d dtats finis [7].
. les automates d entr6es/sorties [8].
o les automates i temporisds [9].

3.3. Les langages de mod6lisation des processus m6tier (BPM)

Ces langages sont connus pour la simplicitd et la lisibilitd de leurs moddles.

Cependant leur manque de formalisme ne permet pas l'analyse formelle.

o BPMN.

o les diagrammes d'activitd UML [3].
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4. Les m6thodes de v6rification formelles

Les mdthodes formelles, oflrent un cadre mathdmatique permettant de moddliser de

manidre prdcise et stricte les systdmes d analyser et d vdrifier. Elles peuvent Otre mises en

Guvre pour augmenter le degr6 de confiance des systdmes.

Les deux principales techniques de la v6rification formelle sont la construction assistde de

preuves, et la vdrification de moddles [10].

4.1. V6rification de moddle ou Model-Ghecking

Le moddle-checking est une technique automatique de vdrification formelle d'un

systdme fini. I1 est trds utilisd pour 6tudier les systdmes rdactifs, les systdmes critiques, les

systdmes temps r6el et les systdmes embarqu6s complexes.

Le principe de cette technique est le suivant ;6tant donn6 un automate d 6tats finis ou bien un

systdme de transition 6tiquet6 et une propri6t6 d6sir6e, formalisde dans une logique

temporelle, l'algorithme explore l'ensemble des 6tats de cet automate afin de v6rifier que la

propridtd ddsir6e est bien satisfaite (figure 1.3) [1 1].

Figure 1.3: Le model-checking [11]

4.2.Preuve de th6ordmes (theorem proving)

Le comportement du systdme est mod61is6 par un ensemble d'axiomes. Un outil,

appeld un assistant d'aide d la preuve de th6ordmes, g6ndre les pas de la preuve de ces

axiomes.

Cette technique est une assistance car elle n'est automatique. Elle ndcessite la dfuection d'un

expert. Celui-ci doit penser la preuve, qui est v6rifi6e par I'outil, ou au moins il doit fournir les

axiomes et guider le processus de v6rification. Il existe plusieurs outils d'assistanat d la
preuve. Panni eux, citons Coq [28], PVS [29], HOL [30], et Isabelle [31]. Cependant, la

construction assist6e de preuves ne permet pas de faire des analyses quantitatives, telles que

des 6tudes de performances [10].
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4.3. V6rification d'6quivalence

Pour vdrifier que deux moddles partagent une propri6t6 donn6e, les outils de test

d'dquivalence utilisent des relations d'6quivalence particulidres. Il s'agit dans la plupart des

cas de prouver une propri6t6 relativement abshaite sans avoir assez de donn6es [2].

4.4. L'animation de sp6cifications

Dans le contexte des systdmes dynamiques, l'animation de sp6cifications permet de

valider une s6quence. Pour les sp6cifications algdbriques, elle permet de valider une

construction. L'animation de spdcifications permet aussi d'avoir une sorte de prototype de la

sp6cification ou du systdme sp6cifi6 [2].

4.5. Les tests

Si le formalisme a une sdmantique opdrationnelle (interaction avec des outils

d'animation), les tests peuvent 6tre effectu6s d un niveau abstrait ou d un niveau

d'impl6mentation, c'est-d-dire avec un prototype g6n6r6 [2].

5. Techniques d'analyse

Quand le systdme deviennent complexes, il existe plusieurs techniques d'analyse

permettent de garantir le bon fonctionnement.

5.1. V6rification

La vdrification rdpond d la question << Construisons-nous conectement le moddle ? t.
Lavdrification consiste d ddterminer si une impldmentation de moddle et ses donndes

assocides reprdsentent fidilement la description conceptuelle et les spdcffications du

ddveloppeur ll2l.

5.2. Validation

La validation cherche d rdpondre d la question << Construisons-nous le bon moddle ? >>.

Lq validation est le processus consistant d ddterminer dans quelle mesure un moddle de

simulation et ses donndes assocides sont une reprdsentation prdcise du monde rdel du point de

vue des utilisations prdvues du moddle }21.

5.3. Qualification

La qualification consiste d s'assurer que le moddle peut servir de base d. la

communication sans ambiguit6s ni interpr6tation parasite possible entre les activitds du projet

eVou entre les acteurs d'un groupe de travail [13].

Page 11



Chapitre I Ingdnierie Dirigde por les Moddles & Processus Mdtier

5.4. La certification

La certification consiste d s'assurer que le moddle respecte une nonne et peut servir de

base d l'6tablissement d'un r6f6rentiel r6utilisable et g6n6rique i un domaine. Cela sous-

entend la n6cessaire implication et la responsabilit6 d'un organisme tiers qui reconnait la

pertinence, la rigueur, I'intdrdt du moddle et garantit ces qualit6s lors de sa diffusion [13].

6. Classification des m6thodes formelles

il existe plusieurs classifications des m6thodes formelles. On peut distinguer les

mdthodes:

o Basdes moddle.

o Basdes logique.

o Alg6briques

o Algdbre de processus.

o Orientdes r6seaux (graphiques) [1a].

7. Les processus alg6briques comme des outils de v6rification

Les algdbres de processus sont des langages texfuels, concis, pr6cis, formels, mod6lisant

un systdme par la composition paralldle des moddles de ses composants [3].
o Pi-calcul

o Promela

o PRISM

o ... etc.

7.1. Pi-calcul

Le Pi-calcul est un langage formel, d6velopp6 pour raisonner sur les systdmes

distribu6s communicants et spdcifier le comportement de processus concuffents, c.d.d. des

systdmes dont le nombre de processus ainsi que les liens de communication entre processus

peuvent varier dynamiquement. C'est un moddle alg6brique fondd sur la notion d'interaction et

le m6canisme de nomrnage. Ce calcul est souvent utilisd pour 6tablir des preuves

d'6quivalence entre des moddles de systdmes distribu6s [15].

7.2. PROMELA

PROMELA (PROcess MEta LAnguage) est un langage de spdcification de systdmes

asynchrones, ce qui en d'autres termes veut dire que ce langage permet la description de

systdmes concurrents, colnme les protocoles de communication. Il autorise la cr6ation

dynamique de processus. La communication entre ces diff6rents processus peut se faire en

partageant les variables globales ou alors en utilisant des canaux de communication. On peut

ainsi simuler des communications synchrones ou asynchrones 1161.

Un programme Promela est une liste de :
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o Ddclaration de types : Les types de base de Promela sont des types n'ont pas besoin

d'6tre d6c1ar6s.

- Bit ou bool

- Byte

- Short

- Int

- le type dnumerce mtype est le seul type que I'utilisateur peut 6he d6clar6 est

pour lequel on peut sp6cifier ses valeurs (constantes symboliques).

D6claration de constantes : Promela permet les macro-d6finitions d la C. Il est donc

possible de d6clarer des constantes conlme en C avec #define, mais aussi des macros

plus compliqu6es.

D6claration de variables globales : Les variables scalaires ou tableau de Promela sont

ddclardes cofllme en C, on indique :

- Le type.

- Le nom de la variable.

- Optionnellement sa valeur initiale.

D6claration de processus : La forme la plus simple de ddclaration de processus est :

Ddclaration de processus : La forme la plus simple de ddclaration de processus est :

proctype nom ( paramdtres lformels )
{ instructions }
Oir les paramdtres formels sont ddclards comme en C mais s6par6s par des point

virgules.

Un processus peut Otre lanc6 de deux manidres :

- La manidre implicite, qui peut s'appliquer que si la liste de paramdtres formels

est vide, consiste d pr6fixer proctype par le mot cl6 active.

- Ia manidre implicite, pour lancer un nombre fixe de copies du processus.

7.3. PRISM

PRISM (PRogramming In Statistical Modeling) est un langage de programmation
g6ndral destin6 d la moddlisation symbolique-statistique. C'est un langage de programmation
nouveau et sans pr6c6dent avec une capacit6 d'apprentissage pour les paramdtres statistiques
intdgrds dans les prograrnmes [17].
La base thdorique du PRISM est la sdmantique ponctuelle fixe et la th6orie des probabilitds

ll8l.

Les mdrites de la programmation PRISM :

o Nous pouvons profiter du pouvoir expressif des rigles de premier ordre.

Nous pouvons exprimer de manidre compacte des notions complexes en termes de
prddicats, de connecteurs logiques et de variables logiques au niveau abstrait, et non
au niveau du code C. De plus, des prddicats intdgrds standard Prolog sont disponibles

tr7l.

a

a
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r PRISM a une s6mantique d6clarative appel6e sdmantique de distribation.

Cette sdmantique nous permet de comprendre et de v6rifier les programmes de fagon

d6clarative avec une rigueur mathdmatique. En outre, nous pouvons 6crire des sor.ls-

routines procddurales dnos risques etpdrils [17].

o Les routines d'inf6rence probabilistes sont int6grdes.

Nous n'avons donc pas besoin d'inventer ou de mettre en Guvre ces algorithmes
d'inf6rence probabilistes pour un nouveau moddle statistique. Ce serait une 6conomie
importante, compte tenu du temps et des efforts d6pens6s par laphase d'essai et
d'erceur de lamod6lisation [17].

8. L'ex6cution des processus alg6briques

Les processus alg6brique utilisent la technique d'analyse model checking pour
analyser certaines propri6t6s d'un systdme.

Spin et Prism, Ces outils mod6lisent les systdmes par des formalismes d 6tats-transitions
6tiquet6s (difficiles d utiliser pour mod6liser des systdmes mobiles). Pourtant, I'analyse par

model checking des exigences de perforrtabilitd des systdmes mobiles utilisent
ndcessairement ces formalismes. Par ailleurs, MWB et MMC sont des outils supportent des

moddles de systdmes en Pi-calcul (systemes mobiles), Mais ils ne permettent pas des analyses

de performance etpar suite, de performabilit1.

8.1. Pi-calcul

o MWB (Mobility WorkBench): est un outil de manipulation et d'analyse de systdmes

concurrents mobiles ddcrits dans le Pi-calcul [19].

o MMC (Mobility Model Checker): est un moddle de contrOleur pour les systdmes

mobiles sp6cifi6s dans le style du Pi-calcul. [20].

o ABC (Advanced Bisimulation Checker [21])z est un outil qui vdrifie la bisimulation
ouverte entre les termes du Pi-calcul.

Remarque: L'ABC n'impl6mente pas la v6rification du moddle et la recherche de blocages,

mais fournit d un utilisateur une vdrification d'dquivalence am6lior6e l22l et des simulations
interactives.

8.2. Promela

. Spin (Simple Promela lNterpreter) est un outil pour la vdrification et la simulation
des systdmes concurrents finis.

Pour 6tre 6tudi6, un systdme concurrent est d'abord d6crit en Promela,le langage de

mod6lisation de Spin.Promela est un langage imp6ratif qui se ressemble au langage C

agrdment6 de quelques instructions pour la concurrence.

Le moddle Promela peut ensuite 6tre analysd avec Spin par :
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- Simulation : Le moddle est exdcutd pas d pas, ce qui permet de se familiariser
avec son comportement.

- Ydrtfication : les 6tats du moddle sont explor6s exhaustivement pour v6rifier
que le moddle satisfait des propri6t6s (par exemple, exclusion mutuelle)

spdcifi6s en LTL (Linear Temporal Logic) [23].

8.3. PRISM

Est un outil de vdrification automatique des propri6t6s des moddles stochastiques
(Probabilistic Model Checker), permettant d'analyser des systdmes dont les comportements
sont al6atoires. Les exigences de ce systdme sont exprim6es sous la forme de propri6t6s
qualitatives et qualitatives de logique temporelle.

PRISM supporte plusieurs types de moddles stochastiques :

- Les chaines de Markov d temps discret (DTMCs).

- Les processus de ddcisions de Markov (MDPs).

- Les automates temporis6s probabilistes (PTAs) (depuis la version 4.0.1) [10].

-, 
9. Les processus m6tiers

9.1. Le processus

La ddfinition officielle de la nonne ISO 9001 (2000) [32] voit le processus comme:

"Un ensemble d'activitds corrdl6es ou interactives qui transforment des 6l6ments d'entrde en

dldments de sortie".

Une d6finition plus compldte provient de [33], "Un processus est ddfini comme un

enchatnement partiellement ordonnd d'exdcution d'activitds qui, d I'aide de moyens

techniques et humains, transforme des 4ldments d'entrie en dldments de sortie en vue de

rdaliser un objectif dans le cadre d'une stratdgic donnde".

9.2. Le processus m6tier

Un processus mdtier est un enchainement d'activitds qui prend un input lui rajoute de

la valeur d I'aide de ressource et fournis un output (produiVservice) rependant au objectifde

l'entreprise, il est d6clench6 par des 6v6nements internes ou externes de I'entreprise, il peut

€tre de g6mpos6 en sous processus et il peut communiquer avec d'autre processus [34].

Le processus m6tier est un processus mis en ouvre au sein d'une organisation et dont les

sorties r6pondants aux exigences d'un client exteme ou interne de I'entreprise, le terme le plus

important dans la d6finition est celui de l'activitd il reprdsente une 6tape dans un processus

m6tier.

10. La gestion des processus m6tiers(BPM)

La gestion des processus mdtiers (BPM) est une approche de gestion qui favorise

I'efficacit6 et I'efficacit6 de I'entreprise tout en s'efforgant d'irurover, de se soumettre et
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d'int6grer la technologie. La gestion des processus d'affaires englobe une gamme d'activitds

telles que la conception, la mod6lisation, I'ex6cution, la surveillance et I'optimisation des

processus mdtiers [35].

11-La mod6lisation des processus m6tiers

Il existe plusieurs langages de mod6lisation pour les processus m6tier qui different par

leur pouvoir d'expression, leur objectif ou encore leur origine : OSSAD (Office Support

System Analysis and Design), EPC (Event Process Chain), IDEF (Integration DEFinition

Methods), UML (Unified Modeling Language), BPMN (Business Process Modeling

Notation), etc. Parmi ces langages nous avons choisi BPMN, le standard de I'OMG consid6r6

comme un outil de choix pour moddliser les processus [36].

11.1. Langage UML

UML est un langage de moddlisation maintenu par I'OMG qui s'est standardis6 de par

sa position dominante dans I'industrie du logiciel. UML est un langage polyvalent permettant

de mod6liser un systdme selon differents points de vue.

Le point de vue statique ou structurel reprdsente la structure statique du systdme en utilisant

des objets, attributs, op6rations et relations. Le diagramme de classe appartient i cette

cat6gorie. Le point de vue dynamique ou comportemental repr6sente le comportement

dynamique d'un systdme en montrant les interactions entre les objets ou les changements

d'6tats au sein d'un objet. Les diagrammes d'6tats et d'activitd font partie de cette cat6gorie

t2l.

11.2. BPMN (Business Process Modeling Notation)

Business Process Management Initiative (BPMD d d6velopp6 une notation standard de

mod6lisation des processus mdtier (BPMN). L'objectif principal de l'effort de BPMN 6tait de

fournir une notation qui est facilement comprdhensible par tous les utilisateurs professionnels,

des analystes d'affaires qui crdent les premidres 6bauches des processus, aux d6veloppeurs

techniques responsables de la mise en ceuvre de la technologie qui effectuera ces processus et

Enfin, aux gens d'affaires qui gdreront et surveilleront ces processus [38].

La sp6cification BPMN 1.0 a 6t6 libdr6e au public en Mai 2004.Cette spdcification repr6sente

plus de deux anndes d'efforts du Groupe de travail de notation BPMI.

11.2.1. D6finitions de BPMN

BPMN est une norme de notation pour la moddlisation des processus mdtiers au

niveau conceptuel, c'est-d-dire pour fournir une notation graphique simple et compr6hensible

pour analyser les moddles. Elle est d6velopp6e par le Groupe de gestion des objets (OMG).

La Business Process Management Initiative (BPMI) a d6velopp6 une notation standard

nomm6e BPMN pour la moddlisation de processus mdtiers [39]. BPMN est d6sormais

maintenu par I'OMG depuis son regroupement avec BPMI en 2005.
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BPMN est une reprdsentation graphique pour le BPM avec une accentuation sur les structures

de contrdle. Elle d6finit un diagramme de processus mdtier (BPD) qui peut 6tre considdrd

colnme un organigrafilme de programmation int6grant des structures de contr6le adapt6es au

BPM telles que le choix exclusif (XOR-split), la jonction simple CXOR-join), le branchement

multiple (AND-split) ou la synchronisation (AND-join) [2].

11.2.2. Buts de BPMN

L'objectif principal de I'effort de BPMN 6tait de fournir une notation qui soit

facilement compr6hensible par tous les utilisateurs m6tiers, depuis les analystes qui crdent les

premidres 6bauches des processus, jusqu'arx d6veloppeurs techniques responsables de

I'impl6mentation de la technologie qui va s'acquitter de ces processus, et, enfin, les gens

d'affaires qui vont g6rer et contr6ler ces processus.

La BPMN sera dgalement soutenue par un moddle interne qui permetha la gdndration

d'exdcutables sous le format BPEL (Business Process Exexutable Langage). Ainsi, BPMN

veut cr6er un pont standard pour 1'6cart entre la conception et la mise en Guwe des processus

mdtiers [40].

11.2.3. Utilisation de BPMN

La mod6lisation des processus m6tier est utilisde pour communiquer une grande

vari6t6 d'informations d un large 6ventail de publics.

BPMN est congu pour couvrir de nombreux types de mod6lisation et permet la cr6ation de

processus mdtier de bout en bout. Les 6l6ments structurels de BPMN permettent au spectateur

de pouvoir facilement diffrrencier les sections d'un diagramme BPMN [37].

11,2.4, Notions de base

Il convient de souligner que I'un des pilotes pour le ddveloppement de BPMN est de

cr6er un m6canisme simple et comprdhensible pour crder des moddles Business Process, tout

en perrnettant de g6rer la complexitd inhdrente aux processus m6tier. L'approche adoptde pour

g6rer ces deux exigences contradictoires 6tait d'organiser les aspects graphiques de la notation

dans des catdgories spdcifiques. Cela fournit un petit ensemble de catdgories de notation afin
que le lecteur d'un diagramme BPMN puisse facilement reconnaitre les types d'616ments de

base et comprendre le diagrammel3Tl.

Les notations de base de la repr6sentation graphique de BPMN sont au nombre de deux

classes:

o Les objets de flux (flows objects) : sont les principaux 6l6ments graphiques pour

ddfinir le comportement d'un Business Process. Il y a trois objets de flux:
- Evdnements (D6but, Interm6diaire, Fin).

- Activitds (tAche, procossus / sous-processus).

- Portes (Ou Exclusive : XOR, Ou Inclusive : OR, Complexe,Paralldle : AND).
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I Les objets de relation (connecting objects): I1 existe trois fagons de connecter les

objets de flux entre eux ou d'autres informations. Il y a trois connexions Objets:

- Flux de sdquence.

- Flux de message.

- Association.

Et il ya aussi d'autre classes d'objets compldmentaires :

o Donn6es (data).

o Les couloires (swimlanes) : Pool et Lane.

o Les objets symboliques (artifacts) :DataObject, Group, Text Annotation.

it
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Figure 1.4 : Les 6l6ments de BPMN [3S1.

12. Workflow patterns

L'expression du contenu d'un processus m6tier fait face d beaucoup de difficult6s.
L'une des questions les plus difftciles est 1'ad6quation ou la compr6hension des

caractdristiques requises pour fournir la mod6lisation appropri6e et le support actif dans un
domaine d'utilisation donn6.

L'initiative de Workflow patterns a 6td conque dans le but d'acqudrir une certaine
compr6hension de ces probldmes. L'objectif de cette initiative 6tait d'identifier les
constructions r6currentes g6n6riques dans le domaine du flrx de travail et de les d6crire sous

forme de moddles [38].

Page 18



Chapitre I Ingdnierie Dirigde par les Moddles & processus Mdtier

12.1. Definition

Un workflow est un flux d'informations au sein d'une organisation, tel que la
transmission de documents entre les personnes. Il moddlise une s6quence d,op6rations,
r6alis6es par differentes entit6s au sein de I'organisation. En informatique, un workflow est
consid6r6 cofllme la mod6lisation d'un ensemble de tAches, accomplies par diffdrents acteurs
impliquds dans la r6alisation d'un processus mdtier (Business Process). La mod6lisation de la
composition de services sous forme d'un processus m6tier est de plus en plus populaire.
Dans ce contexte, les acteurs sont en fait des services ou leurs utilisateurs. Des outils tels que
BPMN ou le diagramme d'activit6 UML permettent ainsi de moddliser des workflows et tous
deux ont dtd consid6rds dans le domaine de la composition de services. Ces langages de
moddlisation pr6sentent l'avantage d'6tre graphiques, faciles d utiliser et d comprendre, tout
en 

'tarfi 
suffisamment expressifs pour permethe la gdndration de code d partir de ceux-ci [4].

Les workflow patterns peuvent Otre classds en six (06) groupes :

Cat6gorie D6sisnation

Les branchements et Ies synchronisations de base

S6quence (Sequence)

Branchementrar@
Synchronisation (Synchronization)

Choix Exclusif (Exclusive Choice)

Jonction Simple (Simple Merge)

Les branchements et les synchronisations avanc6s

Choix Multiple (Multi Choice)

Jonction Multiple (Multi Merge)

Jo!!!o"synctrr@'ge;
Drscnminateur (Di scriminator)

JonctionNp@-
Les workllow patterns de structure Cycles Arbitraires (Arbitrary Cycle)

encttmplicit@-
MI avec rn"@ou
temps de conception (MI with a priori
Design Time Knowledge)

Ml avec une connaissance pr6alable de la
dur6e d'exdcution (MI with a
priori Runtime Knowledge)

Ml avec aucune coruraissance pr6alable

(MI without a priori Knowledge)

MI sans svfficut
Synchronisation)

Les Workflow patterns multi instances

State-Based-patterns
Deferred choice

Interleaved parallel routing 
-__=lMilestone

Cancellation patterns Cancei activi
Cancet case

Table 1.1 : Les Workflow patlerns
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13. Conclusion :

L'IDM est une m6thodologie de d6veloppement logiciel of l'accent est mis sur la
crdation de moddles abstraits, inddpendants de la plateforme et de l,informatisation. on
utilisant son int6rdt qui r6side dans l'utilisation intensive de moddles inddpendants de toute
plateforme' La norme de notation BPMN est utilisde pour la mod6lisation des processus m6tiers.
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Chapitre 2 Processus algdbriques, pi-calcul & Mobility WorkBench

1.Introduction

L'algdbre des processus est 1'6tude du comportement des systdmes paralldles et
repartis par des moyens algdbriques. Elle permet d'exprimer la composition paralldles, la
composition altemative et la composition s6quentielle (ordonnancemenQ entre les 6l6ments
d'un systdm e donn6 1421.

Dans une algdbre des processus, nous pouvons raisonner en utilisant les propri6t6s
alg6briques telles que la connectivit6, 1'associativit6, la distribution de ce systdme pour
vdrifier ou pour d6montrer si certaines propri6tds sont satisfaites ou nonl42).

L'algdbre des processus permettent de ddtecter des ambiguitds, des probldmes de non
compl6tude et d'inconsistance. Elles peuvent aider d ddcouvrir des failles, des contradictions
et des incohdrences dans la spdcification aussi bien qu'd d6terminer la correction de
l'implantation d'un systdme.

Pi-calcul en tant qu'un membre de cette famille, introduite par Roben Millner, Joachim
Parrow et David wolker [43], d6rive par ccs (calculus of communicating systems). Il peut
aider d rdpondre d des questions fondamentales sur des probldmes tout d faiidisparates.
Pi-calcul gagne de la simplicitd en supprimant toutes les distinctions entre variables et
constantes' Les liens de communication sont identifids par des noms (names), et le calcul est
reprdsentd uniquement cornme communication de noms d travers les liens.
Plus important encore, il fournit une base mathdmatique solide qui peut 6tre utilis6e pour
vdrifier les sp6cifications du systdme [44].

2. L'algdbre des processus

Une algdbre est une structure mathdmatique avec un ensemble de valeurs et un
ensemble d'opdrations sur les valeurs. ces opdrations b6n6ficient de propri6t6s alg6briques
telles que la commutativitd, I'associativite,l'idempotence et la distribution. Dans une algdbre
de processus typique, les processus sont des valeurs et la composition paralldle est ddfinie
comme une op6ration commutative et associative sur les processus [45].

3. Utilisation

Les algdbres de processus se sont r6vdl6es 6tre des outils mathdmatiques prdcieux pour
raisonner sur le comportement des systdmes concurrents et communicants. Depuis plus de
ving ans, des recherches ont 6t6 mendes sur la sdmantique des processus d,ordre sup6rieur qui
permettent aux canaux de communication ou mOme aux processus d'6tre transmis par les
communications' Les calculs de processus comportant la possibilitd de cr6er et d,6changer
dynamiquement des noms de chaines sont souvent appel6s mobiles [46].

Page22



Chapitre 2 Processus algdbriques, pi-calcul & Mobility l[/orkBench

4. Pi-calcule

4.1. D6finitions

Le Pi-calcul est un moddle mathlmatique de processus dont les interconnexions
changent lorsqu'ils interagissent. L'6tape de calcul de base est le hansfert d,un lien de
communication entre deux processus; Le destinataire peut ensuite utiliser le lien pour
l'interaction suppl6mentaire avec d'autres parties. Cela rend le calcul adapted la mod6tisation
des systdmes or) les ressources accessibles varient avec le temps [47].

Le Pi-calcul est un calcul de processus paralldles, qui permet de rendre compte de systdmes
dont la topologie de communication change dynamiquement. Ce calcul est maintenant
consid6r6 comme un possible fondement de la progru--utio' distribude. [46]Pi-calcul est un moddle de calcul pour les systdmes concurrents. sa syntaxe vous permet de
reprdsenter les processus' la composition paralldle des processus, la communication
synchrone entre les processus d travers les canaux (channels), la crdation de nouveaux
channels, rareplication des processus et le non-d6terminisme [a5].

4.2. Origine

Le Pi-calcul est un calcul de processus d6velopp6 d I'origine par Robin Milner d la fin
des ann6es 1980 [49] comme un avancement sur ccS afin de fournir une mobilitd dans la
concwrence de moddlisation.

CCS est un forrnalisme qui d6crit les systdmes communicants comme des ensembles
d'automates non-d6terministes (appel6s agents ou processus) qui interagissent par le biais de
la synchronisation t50]. il vise d relever le d6fi de ddfinir un moddle sous-jacent, avec un petit
nombre de concepts de base, sur lesquels le comportement d'interaction peut 6tre
rigoureusement ddcrit [5 1].

4.3. La syntaxe de pi-calcul

Nous ddcrivons, ci-dessus, le Pi-calcul monadique synchrone c,est-d-dire la version de
base de Pi-calcul.

Les entitds les plus simples du Pi-calcul sont les names. ceux-ci peuvent 6tre consid6r6s
cofllme des noms de liens de communication. Le processus utilise des namespour interagir, et
passe les names les uns aux autres en les mentionnant en interaction. Les namesregus par un
processus peuvent 6tre utilisds et mentionnds par celui-ci dans une interaction suppldmentaire.
Un nombre illimit6 de names est pr6suppos6 [52].

4.3.1, Notations

Nous prdsupposons un ensemble infini N de names, un ensemble d,actions A et un
ensemble infini K de processus. On a laiss6 a, b..., xt !, z.pour 6tendre les names(rangd par
minuscules), a et f pour 6tendre les actions, p, erR, ... des processus.
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Remarques

Le Pi-calcul ne fait aucune distinction entre les variables, les constantes et les valeurs,
en les considdrant simplement comme des names.
Les noms libres fn(P) de P sont les names qui figurent dans p, et ils ne sont pas li6s
pax un pr6fixe d'entr6e ou par une restriction. Et les en appellent noms li6s bn (p) dans
les autres cas.

4.3.2. Entit6s

Le Pi-calcul se compose de :

1) Action

o

o

L'ensembl e des names N. L'ensemble des co-names est 7V:{F k;if
L'ensemble des labels L est N U N. L,ensemble des actions Act est Lu { r }, or) r
c'est le label pour l'action silencieuse (sirent actions).

2) Action pr6fixe : Action prefix a du Pi-calcul est une g6ndralisation pour les actions.
Une action prefix repr6sente soit I'envoi soit la r6ception d'un mess age (name), ou l,action
silencieuse (sillent transition).

3) Processus : Les processus du Pi-calcul peuvent s'6changer des liens de communication
qui modifient leurs capacit6s d'dchange avec d'autres processus d partir de la r6alisation des
actions. Ce sont donc des processus mobiles.

4.3.3. La syntaxe abstraite de pi-calcul

La syntaxe abstraite de pi-carcur est donnde par re tabreau2.r :o Grammaire:

P ::=0 | c.P I P+p I plp 
I 
pl+p2 

| [x=y] p

I tx#vl p l(vx) p lA (x1,..., xn) | !p

T

a.P

e.P

Silencieux

Reception

Emission
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P ::= 0

a.P

P+P
PIP

[x=yl P
lx#yl P

(vx) P

A (x1r..., xn)

!P

Vide

Pr6fixe

Somme

Paralldle

Correspondance

Disparitd

Restriction

Identificateur

R6plication

o

Table 2.1: La syntaxe abstraite de pi-calcul

Les actions prdfixes o du pi_calcul peuvent Otre :

1*'. 
o:'tn d'entr6e signifie que le processus P peut recevoir n'importe quel name, sur le

cnannel a.

E"P : Action de production c'est d dire on peut 6mettre le free name sur le channel a.t : Reprdsente l'action silencieuse.

o Les processus du pi_calcul peuvent 6tre :

- 0 : Le processus vide est re processus inactif qui ne fait rien.
- a'P : est le processus qui rdalise I'action u avant de se comporter comme le processus p.- P + Q : ddsigne un processus qui se comporte comme l'un ou l,autre p ou e (de fagon non

d6terministe). La sommation vide correspond au processus inactif.- P I Q : ddsigne un processus composd de P et Q s'exdcutant en paralldle. Ces processus
peuvent interagir par l'6mission/r6ception des names.

- (va)P : ddsigne qu,un nouveau nome a est cr6e dans p.
o Cet processus se comportent comme P mais le name a est locale, ce qui signifie

qu'il ne peut pas 6tre imm6diatement utilis6 comme un port de communication
entre P et son environnement. Cependant, il peut 6tre utilis6 pour La
communication entre les composants de p.

- !P: ddsigne un nombre infini de copies de P, tous fonctionnant en paralldle (processus
dvolue en paralldle avec ses duprications pr6c6dentes : !p : pl!p).

- [x: yl P : Ce processus va se comporter comme P si, et seulement si, x et y sont le m6me
nrrme, sinon il se comporte cofitme le processus inactif.

- [x # vl P: ce processus va se comporter comme p si, et seulement si, x et y ne
repr6sentent pas le m€me name, sinon il se comporte comme le processus inactif.- A (xlr"', xn) : Un processus peut 6tre d6fini comme un processus existant d,arr6td n.

On remarque que: La replication de processus g6ndre des moddles de systdmes d 6tatsinfinis' Elle ne peut donc pas 0tre utilisde pour construire des moddles finis de systdmes, qui
pourraient 6tre vdrifides automatiquement par la technique dumodel checkingfini tl0].
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4.4. Extensions du pi-calcul

Le Pi-calcul comme tout autre concept dvolue continuellement celajustifie l,existence
de plusieurs versions dans la litt6rature. Le Pi-calcul est en fait plus une famille de calcuis que
simplement un calcul unique. De telles 6volutions [54], comprennent la version asynchrone,
interne ou rdceptive du Pi-calcul, Extensions avec primitive pour tester l,dgalitd des names,
etc.

Nous prdsentons ci-dessus quelques extensions du Pi-calcul congues pour permettre de
moddliser des propri6t6s des systdmes qui ne peuvent pas l,6tre dans la version de base de cet
algdbre' Nous cherchons seulement d montrer que le Pi-calcul peut 6tre 6tendu de plusieurs
manidres pour r6pondre d des besoins spdcifiques d'analyse. Les extensions suivantes pouvant
6tre combindes pour ddfinir d'autres extensions [10].

- Le Pi-calcul polyadique.

- Le Pi-calcul stochastique.

- Le Pi-calcul d,ordre sup6rieur.
- Le Pi-calcul asynchrone.

- Le Pi-calcul temporis6.

- Le Pi-calcul probabiliste.

- Le Pi-calcul distribud.

- ...etc.

4.4.1. Le Pi-calcul polyadique

En 1991, Robin Milner propose une version polyadique du pi-calcul, dans lequel les
processus peuvent s'dchanger des vecteurs de names, et non pas des names uniques.

Un processus 6metteur sera de la forme a<xlrx2r...rxn>.p or) tous les xi sont distincts, tandis
qu'un processus rdcepteur s'6crira a(zlrz2r...ozn).P. dans les deus cas n lIantun entier naturel
strictement positif.

1) Notation : La syntaxe est donc la mome que celle de la forme de base cependant les
changements suivants sont d considdrer :

Notation de base Notation du polyadique
Free names a rb r..s ilf & - -br... r-x)-yr^z
Le processus p, A R, . agent P(-a,-b)
a(x).P a(-x).P
a(xr.r F-Yt'P

Table 2.2zLanotation utilis6e par pi_calcul polyadique
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2l La syntaxe d'action pr6fixe de la version polyadique : sa syntaxe est :

a ::= a(x)

E-<x>

t

recevor-r sur /.
envoyer x sur 4.

l'action silencieuse.

[x:y] a l,action s se fait si x et y sont identique.
Oir a.x € N.

Aucun name ne se produit plus d'une fott !*r l" tuple x, dans le pr6fixe d,entr6e (a(x)).

Figure 2.lzLa syntaxe d'action en pi-calcul

t a(x) Action d'entr6e signifie que l'agent P peut recevoir n'importe quel namez, sur le
channel a et se transformer ensuite en P {z / y}. on peut recevoir plusieur s names sur le
channel a seulement si la cardinalitd du I'ensemble des names N (de la rdception) egale a Ia
cardinalit6 du l'ensemble des co-names N (d,6mission).
o d<x> Action de production c'est d dire on peut 6mettre le free namex sur le channel a.
On peut 6mettreplusieurs namesxry ... sur le channel a.
. r Reprdsente l,action silencieuse.

t [x = yl q se comporte cofitme l'agent P si les names x et y sont identiques, et Sinon
comme 0 (processus vide).

Remarques:

o L'dmission est asynchrone au sens of l'agent n'attend pas de rdponse et continue
son exdcution m6me si aucun processus n'a regu I'infonnation.

o S'il n'existe aucun processus r6cepteur sur le channel a, le message est simplement
mis en attente jusqu'ir ce qu'un rdcepteur soit pr6t d dcouter sur le channel z.

o Il peut y avoir plusieurs processus rdcepteurs prets d 6couter sur le channel a itvn
moment donn6. en cas de communication, I'un d'entre eux est choisi arbitrairement
(dans le Pi-calcul, ceci peut servir d moddliser plusieurs agents pr6ts d fournir le
m6me service)

3) Syntaxe du Processus en Pi-calcul : La syntaxe des agents de pi-calcul est donnde
parlafigure 2.2: Grammaire: p:::0la.p lple l(vx) p l!p

|;g cri.Pi Somme (choix non d6terministe)
P lQ Composition paralldle

!P R6plication

(vn)P Restriction Ddfinition local
oit u € N, cri est une action prefix, et r Est un ensemble d'indexation finie.

Figure 2.2: La syntaxe des processus de pi-calcul
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0 : Agent vide (qura termin6 de s'exdcuter).

La sommation Lier q.i.pi 
z

o Pour I=g ('ensemble vide), la somme devient 0.
o Dans le cas c.P, le prdfixe c reprdsente une action atomique. Ce prdfixe (action)

peut avoir les formes suivantes : a(x), d<x), r.
o Cas du I X, se comporte conlme l,agent pi ou pi+l de fagon non ddterministe

La composition Ple:
Les deux agents sont activ6s simultandment (ex6cution simultande), donc
ind6pendamment, mais ils peuvent communiquer.
L'opdrateur de rdplication lp:
Donne plusierns copies paralldles de p, p 

lp 1...

La restriction (vx)P .

Seul le processus p a accds sur le names x.

4.4.2. Le Pi-calcut stochastique

La version stochastique a dtd proposde par c. Priami [55], elle introduit la notion de
probabilitd de rdalisation d,une action.

Nous ajoutons aux pr6fixes o une valeur r (rdelle strictement positive) qui est le paramdtre
d'une distribution exponentielle. ce paramdtre est appeld le taux d,activitti,en remplagant a.p
par (u,r).P [11].

4.4.3. Le Pi-calcul d'ordre sup6rieur

Dans le Pi-calcul d'ordre sup6rieur, la transmission des objets non ssulement limit6 a
des names, il dgalement inclure les processas lui_m6me.

L'action prdfixe sera :

e<p>.e signifie : envoyer l'agent p sur a puis comporte comme e.

a(P).e signifie : recevoir un agent p sur a puis comporte comme e tl11.

4,4.4. Le Pi-calcul asynchrone

Le Pi-calcul asynchrone a 6t6 introduit par Gdrard Boudol t571. Il difGre du pi-calcul
par l'absence du pr6fixe d'6mission, ce qui signifie qu,un pro"..rr6 se termine
immddiatement aprds une dmission. Par ailleurs, ces versions ne ddfinissent pas l,op6rateur
(+) du choix inddterministe entre processus.

4.5. L'utilisation du pi-calcul

Le Pi-calcul est le formalisme majeur pour moddliser les systdmes labiles. Il permet
d'exprimer la mobilit6 des systdmes d dvdnement discrets, par les mouvements des liens qui
existent entre les processus moddlisant ces systdmes, dans l'espace virtgelle form6 par
I'ensemble de ces processus 1i6s entre-eux [5s]. En faite, le pi-calcul a deux aspects: une
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th6orie des processus labiles et un moddle de calcul qui se base sur la notion d,interaction.
C'est ce deuxidme aspect qui nous permet de moddliser des systdmes labiles, et de raisonner
sur ieur comportement. I1 permet de moddliser le comportement des systdmes qui sont
capables de reconfigurer, ou de ce ddplac6, sous l'effei de leurs interactions avec leur
environnement. [10]

L'objectif du Pi-calcul est de permettre d'6tudier les concepts importants en programmation
paralldle et distribu6e, afin :

. d'isoler les m6canismes essentiels

' de reformuler les mdcanismes redondants sous la forme de macros construites d partir
des mdcanismes essentiels

. de d6finfu des notions de haut niveau telles que :

- comportement d'un programme (utile pour fournir des garanties sur I'absence de
certaines erreurs)

- 6galitd de deux programmes (utile notamment
des ramasse-miettes)

- politique de s6curitd

- confidentialit6d'uneinformation

etc. [59]

5. Les outils de pi-calcul

pour dcrire des compilateurs ou

on peut considdrer le Pi-calcul comme 6tant un exemple reprdsentatif pour sp6cifier et
Analyser les processus mobiles dans le domaine des calculs de processus mobiles. Le
systdme devient plus complexe d cause de cette analyse, cette complexitd se trouve dans la
moddlisation de paralldlisme, I'interaction et la mobilitd entre ces composants. pour cela il
faut encourager l'utilisation d, outils automatisds.

5.1. MMC

MMC est un v6rificateur de moddle pour les systdmes mobiles sp6cifi6s dans le style
du Pi-calcul' MMC r6pond aux probldmes importants qui se posent dans le pi-calcul, y
compris I'extrusion et I'intrusion de la port6e, et la g6n6ration dynamique de nouveaux noms
afin d'6viter la capture des noms. MMC prend 6galement en charge la v6rification des
protocoles de s6curit6 sp6cifids d I'aide de Spi_calcul.

MMC a 6t6 d6velopp6 d'un v6rificateur de moddle d un ensemble d,outils complet qui
consiste en une langue de spdcffication utilisateur, un compilateur, un vdrificateur de moddle
et un justificateur.

L'environnement MMC s'appuie sur le systdme de programmation logique
d6pos6 XSB d6velopp6 au Ddpartement d'informatique de I'Universit6 Stony Brook. [4g]

En MMC, le processus pi-calcur est encod6 sous forme de prorog.

o { d6signe I'ensemble des prdfixes,
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o p I'ensemble des expressions de processus

o l) I'ensemble des identificateurs de processus.

o De plus, laissezX,Y, Z ...les variables de prologue et p, q, r... les identificaterns
de processus.

La syntaxe du codage MMC des processus pi-calcul est la suivante :

o { ::: in(X, Y) | out(X, y) 
| tau

o P::: zero I pref(A,p) | nu[X,p) | par(p,p) | choice(p,p) | match(X:y,p) 
I

proc(p(Y1,Y2,. . .,yn))
o I) ::: def(p(X1,X2,...,Xn),p) , Oi Xi est distinct par paire.

5.2. MWB

5.2.1. D6finitions

Le Mobility Workbench (MWB) est un outil de manipulation et d'analyse des
systdmes mobiles simultan6s d6ffits dans le Pi-calcul [53][53], d6velopp6 par Bjorn Victor,
Faron Moller, Lars-Henrik Eriksson et Mads Dam. Il est 6crit dans la norme ML (Meta
Language), et fonctionne actuellement sous le compilateur SML du New Jersey.

Le Mobility Workbench [60] est un outil pour la vdrification des moddles, la recherche des
interblocages et la simulation interactive des systdmes concurrents mobiles d6crits dans le pi-
calcul. Il a 6t6 ddvelopp6 par Bjorn Victor, Faron Moller, Lars-Henrik Eriksson et Mads Dam
dans le langage de programmation fonctionnel Standard ML (SML), un dialecte du langage de
programmation ML de Robin Milner, pour son compilateur Standard ML of New Jersey [61]
(sML / NJ).

L'outil est bas6 sur un algorithme qui permet de ddcider des 6quivalences de bisimulation
ouvertes (fortes et faibles) pour les agents dans le Pi-calcul polyadique possible contenant un
op6rateur de correspondance positive. [62]

5.2.2. Fonctionnement

L'outil met en @uvre des algorithmes [63] pour ddcider des 6quivalences de
bisimulation ouvertes de Sangiorgi [64], pour les agents dans le pi-calcul polyudiq,r, uu".
I'opdrateur de correspondance positive d'origine. Ceci est ddcideur pour les agents de pi-calcul
avec un contr6le fini, correspondant aux agents d'6tat fini CCS, qui n'admettent pas de
composition paralldle dans des agents rdcursivement d6finis.

L'algorithme est bas6 sur les caractdrisations alternatives "efficaces,, des 6quivalences et
gdndre I'espace d'6tat" on the fly". Des algorithmes pour les dquivalences fortes et faibles sont
mis en Guwe.

L'outil contient dgalement une mise en Guwe expdrimentale du v6rificateur de moddle de
Mads Dam [65]- Il existe 6galement des commandes.par exemple. Pour trouver des deadlocla
et simulation interactive d,un agent.
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5.2.3. La syntaxe d'un agent du MWB

Les processus abstoait du Pi-calcul sont repr6sent6s par des agents et d6crit par la
mOme grammaire du Pi-calcul avec des modifications sur la syntaxe.

1) Grammaire :

P ::= 0 la.P I p/x.P | [a=b]p I 
p1lp2 

| 
p1+p2l

id<nlist> | (^nlist)P | (\nlist)p I tntistlp | (p) t66l

Table 2.3: Description de la grammaire de MWB

Remarque: L'opdrateur 'l' est prioritaire que '+', et les deux sont moins prioritaire que le
pr6fixe o.P.

2) Modification : [66]

processus inactif

realiser l'action o 
"t "o*n

gutput action ou un silent action).

[a=b]P Cet agent se comporte cofilme f *i t"r r*
ex6cuter P1 et P2 en paralldle.

exdcuter soit comme Pl ou p2.

id<nlist> - exdcuter cofirme le processus nommd Id (agenO instancid avec les names
dans nlist (nlist ne doit pas 6tre jamais vide, s6par6s par des virgules).

= Id est'n identifi.cateur de processus rang6,par.A, p, e,,..., qui doit
commencer pa.r une lethe en majuscule.

(^nlist)P Limiter les names rang6 ptr fl, b, ...t
ports de communication,les variables et res valeurs de donn^es dans nlist
(non vide).

-Lesfree names dans nlist, sont distinct*@
produire dans P.

- cette d6finition permet de fournir une rdcurrence, puisque p peut contenir
n'importe quel identifiant d,agent, m6me p lui-m6me.

Les parentheses sont utilisees pour t@

Pi-calcul vtwB Description

N Restriction
A \ Abstraction
o 0. Null-process
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A

T

;.G!i't)

'a,t{i{l

ta

T

ul"riri;.
'a<nlist>.

Output action

Srlent (intemal) action

Input prefix

Output prefix

d'un identificateur d'agent, le c6t6 gauche du
d'un identifiant d'agent, puis suivi d'une liste
c6td droit doit suivre la grammaire telle que

les names non

des paramdtres

Table 2.4: Les adaptations de la syntaxe

Remarque : Tous ce qu'il 6crit entre ( (* ) et ( *) >> est considdrer commentaire (traiter
comme un espace blanc).

5.2.4. Les caract6ristiques de MWB

1) D6finition d'agent : Lors de la ddclaration
symbole '=o doit dtre composd d'un agent suivi
de paramdtres formels (dventuellement vide). Le
d6finie au prdcdde. [41]

Exemple.' MWB> agentP(arb)=' a.b.p<a,b>

Ceci ddclare f identifiant de l'agent P comme un processus qui fait l,action output (.a), puis
I'action input (b),puis remonte et se comporte comme P (instanciant avec les m6mes names).

Les names a et tr ne sont pas restreints (free names), ils apparaissent comme des paramdtres
formels du processus. [a1]

- Les processus dans MWB doivent 6tre ferm6s, ce qui signifie que tous
restreints (free names) utiiisds dans le processus doivent apparaitre co'me

ces paramdtres formels avec

qui n'ont pas dt6 utilisds

formels du processus (sous-ensemble de la liste des arguements).

- Lorsque nous utilisons le processus, nous pouvons instancier
des names, sinon MwB choisira certains names arbitraires.
auparavant. [41]

2) Commandes de MWB [66]

* help: Donner d l'utilisateur un texte gdndral des commandes de MWB pour l,aider. on
peut utiliser ? (point d'interrogation) comme un synonyme pour cette commande.

cas particulier : Help commande : affiche un texte pour une commande pr6cise.

a quit : Termine le programme (control_D).
* clear : supprime tous res ddfinitions des agents d6jd existants.

cas particulier : clear p .' supprime la ddfinition de l,agent p.

* env : Affiche toutes les d6finitions des agents de I'environnement.

cas particulier : env P : affiche la d6finition de I'asent p.
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input "nom dufichier" : Lit les commandes dpartir d,un fichier ,,nom dufichier,,.

eq agentl ogent2 : V6rifie si agentl et agent2 sont fortement 6quivalent d la bisimulation
ouverte.

eqd (nameL,'.., namel"l) agentl agent2: Vdrifie si agentl et agen? sont fortement
dquivalent d la bisimulation ouverte, compte tenu de la distinction formde en faisant
namel,. .., nameN distincte de tous les free names d'agentl agent2.

{namel,'.., nameW devrait 6tre un sous-ensemble des free names d'agentl et agent2.
(res bind names dans d'agentl ou agent2 n'ont aucun sens et sont supprim6s).

weq agentl agent2; Vdrifie si agentl et agent2 sont faiblement 6quivalent d la
bisimulation ouverte.

* weqd (namel,..., namelf agentl agent2: Vdrifie si agentl et agent2 sont faiblement
dquivalent d la bisimulation ouverte, compte tenu de la distinction form6e en faisant
name1,..., nameN distincte de tous les free names d'agentl agent2.

* check agentformule : Rdpond ' Yes ' si l'agent est un moddle pour la formule, sinon
'No'.

* sort agent; Affiche le tri (type) de I'objet et le tri g6n6ral de l,agent, ou donne un
message d'erreur si I'agent ne respecte aucun tri.

':' deadlocks agent.' trouve et ddcrit les deadlocfs dans I'agent donnd comme argument. Il
affiche I'agent dans lequel le deadlockest d6tect6.

Les deadlocfu sont affichds comme ils sont kouvds, ce qui rend la commande utile m6me si
I'espace d'6tat est fini.

* step agent: Simule de manidre interactive (step-by-step) I'agent, en pr6sentant les
diftrentes actions possibles de I'agent (numdrot6es de 0 d N) et en laissant l,utilisateur
choisir un, et en rep6tant ceci jusqu'd ce qu'il n'y ait aucune action possible. L,6criture de
q termine la simulation.

* stze agent.' Donne une faible mesure de la taille du graphique de I'agent.

a time commande : Exdcute commande et imprime des informations de synchronisation
pour son exdcution.

* set : D6finit diffrrents paramdtres du MWB.

Cas particulier : set ? Montre ce qui peut 6tre ddfini.

{' set debug n: Dlfintt le niveau de d6bogage du programme. n dewait 6tre un nombre
entier non ndgatif; La seule valeur que nous espdrons 6tre prdcieuse pour les utilisateurs
autres que les d6veloppeurs est 0 (ce qui signifie que le ddbogage est d6sactiv6).

L'utilisation de cette commande pour des valeurs plus dlevdes de n est d6courae6e.

*

*

*

*
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'l set threshold n : Defnnt le seuil de reprise des tables de hachage internes d nyo. n devrait
6tre compris entre 1 et 100 ; Sa valeur initiale est de 30.

{' set remember on /off : D6finit si les engagements sont enregistrds dans les tables de

hachage chaque fois qu'ils sont calcul6s, afin d'6conomiser le travail de calcul. pour les
grands agents, cela peut n6cessiter une grande quantitd de m6moire. L'utilisation de set
remember off: Abaisse les exigences de mdmoire, mais peut augmenter le temps
d'ex6cution.

{' set rewrite on /off: Active ou ddsactive le drapeau de r66criture automatique.

* show : Montre les diff6rents paramdtres de MWB.

Cas particulier : (show ? Montre ce qui peut 6tre montr6).

- show debug : Affiche le niveau de ddbogage.

- show remember: Montre le r6glage de rappel.
- show version : Montre la version de MWB.
- show all : Montre tout ce qui pr6cdde.

- show tables : Montre les tailles, etc. des tables de hachage internes utilis6es pour
enregistrer les engagements.

5.2'5. Editeur utilis6 : Dans MWB, vous pouvez utiliser un 6diteur de texte simple de votre
choix. Dans ces 6diteurs, et aprds la saisie du code, vous pouvez ensuite utiliser la commande
input "nom defichier,, pour charger les ddfinitions dans MWB.

Remarque: MWB repond uniquement si une erreur se produit, par exemple. Si le fichier
n'existe pas ou s'il contient des erreurs dans le code. Donc, pour v6rifier que nos d6finitions
ont 6t6 correctement chargdes, nous utilisons la commande env pour imprimer toutes les
d6finitions d'agent.

5.2.6. L'interpr6tation des erreurs de MWB

La description des eneurs de syntaxe dans MWB n'est pas toujours pr6cise. [4i]

Exemple:

MWB affich6 que I'erreur est :

MWB> agent P(x ): ' x I x
Error : syntax error found at PAR

MWB> agentP(x) :' x .0 | x.0

MWB>

Mais rdellement I'ereur est : 0 (action inactive) manque a la fin du processus.
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Comme on peut I'observer, la description de I'erreur n'utilise pas la syntaxe concrdte, mais
utilise le nom des jetons. Une traduction entre les noms de token les plus courants et leur
syntaxe r6elle est foumie dans le tableau2.5.

lJSrntax I\a -ne of- 'Ikrlten

Ffa r.e crf Actirlrls. :r 
" 3r 5 . -(

)

o

E

1
Errd crf Line

PAR,
ACT
LPAIT
RPAR,
I}OT
} TL
EgrrAr-g
TAI.F
GF.E.ATERTIIAlr
I.ESSTftAIlI
C}SIE

EOL

Table 2.5: Syntaxe et jetons [a1]

6. Conclusion

Le Pi-calcul prend en charge le passage de channels de communication en tant que
donndes d kavers d'autres channels de communication. La structure du systdme concurrentiel
peut aiors changer en cours d'exdcution. Pi-calcul possdde cependant l'inconv6nient de ne pas
pouvoir traiter explicitement des donn6es. [2]
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Chapitre 3 Transformation des diagrammes en BPMN vers pi-calcul

1. Introduction

Notre travail s'inscrit dans la continuitd des travaux d6jd r6alis6s au cours des ann6es
pass6es appartenant d un grand projet pour r6aliser la transformation des diagrammes en
BPMN (contenant les workflow patterns) vers un code Plcalcul 6quivalent pour pouvoir
v6rifier quelques propri6t6s importantes telles que la terminaison, l'interblocage, les boucles
infinies...etc.

Notre contribution consiste d trouver un outil capable d'ex6cuter le code Pi-calcul et de
v6rifier ces propri6t6s. Le choix d 6td fait et I'outil choisi est 'Mobility Work Bench' (MUrB).
Cependant cet outil d 6t6 congu pour le langage CCS, c'est pourquoi nous avons 6t6 dans
l'obligation d'adapter les rdsultats des travaux d6jd r6alis6s pour pouvoir les exploit6s avec
l'outil MWB. En effet les modifications d. effectuer sont complexes car il faut changer la
syntaxe du code Pi-calcul en le remplagant par le code pi-calcul polyadique.

Pour rdaliser ce projet nous allons utiliser l'outil AToM3 bas6 sur la mdta-mod6lisation et la
grammaire de graphe.

2. AToMr: Un outil de Mod6lisation Multi-paradigme

Actuellement, il existe plusieurs outils de transformation de graphes, entre autres :

AGG [67], AToM3, VIATRA [68], etc. Etant simple et disponible, AToM3 a dt6 utilis6 dans le
cadre de cette mdmoire.

2.1. Pr6sentation de l'outil AToM3

AToM3 [69] ( A Tool for Multi-formalism and Meta-Modeling >> est un outii de

moddlisation multi-paradigme ddvelopp6 par le laboratoire MSDL (Modelling Simulation and
Design Lab) d I'universitd de McGill Montrdal, Canada. Comme il a et6 impl6ment6 en
Python [70], il peut 6tre exdcut6, sans aucun changement, sur toutes les plateformes oi un
interprdteur de Python est disponible.

AToM3 est un outil visuel qui possdde une couche de M6ta-mod6lisation lui permettant une
moddlisation graphique des diffdrents formalismes. Il utilise et impl6mente un ensemble de
concepts tel que : M6ta-mod6lisation, la moddlisation selon plusieurs formalisme et les
grammaires de graphes qu'il utilise pour la transformation de moddles. Par ailleurs, A partir
de la m6ta-spdcification, AToM3 gdndre un outil pour la manipulation des difftrents moddles
d6crits dans un formalisme sp6cifi6, ces moddles ont une repr6sentation interne de syntaxe
absfraite, et ils ont une autre repr6sentation externe visuelle sous forme de graphes de syntaxe
concrdte. Les rdgles des grammaires de graphes sont sp6cifi6es par la syntaxe concrdte des
moddles.

Dans AToM3, les moddles ainsi que les formalismes ont une description graphique. Les
moddles sont d6crits selon des formalismes spdcifids par des m6ta-moddles, et ce, en utilisant
I'outil de mod6lisation g6ndr6 par AToM3. La transformation de moddles pourra donc
s'effectuer en utilisant les grammaires de graphes. Il utilise le formalisme Entitd-Relation
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@R) ou le formalisme des diagrammes de classes d'UML pour d6finir les formalismes
utilisateurs en les ddcrivant visuellement par des graphes. Ceci signifie que pour m6ta-
moddliser de nouveaux formalismes on peut utiliser le formalisme ER ou les diagrammes de
classes d'UML.

Figure 3.1 : AToM3

3' Gorrespondance BPMN << workflow patternsD et te code pi-calcul 6quivalent

Dans notre ttavail, nous nous limitons aux seize (16) premiers pattems. La table 3.1
nr9sen1le la correspondance entre ces pattems et le code pi-calcui 6quivalent version
polyadique.
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Synchronizing Merge ;

=-'-*--l 
8J

L_ _ -r--
f= 

-; -] a3r r-'-
Arbitrary Cycles :

MI without Synchronization :

MI with a priori Design Time
Knowledge:

MI with a priori Runtime
Knowledge:

MI without a priori RunTime
Knowledge:

, Agent A(-al,-x) ::: r . a1<-x>. 0

' Agent B(-a2,-y)::: r . a2<-y>.0
Agent C(a3,-z) ::: r . A3<-z>.0
Agent D ( al,-a2,-a3,-x,-y,-z) : :: a 1 (-x). r. D' +
a2(^$. r . D' + a3 (,2).t.D' + aI (-x).a2(-y).r.D' +
al(-x).a3(-z).r .D-+ a2(1).a3(-z).t . D' +
aI Qx).a2(-y).a3 (-z).t . D'

AgentA(-al,4, -X, -9 ::: !a1(-x).1.6<-y>.0
Agent B(-b, -c, -x, -y) ::: !b(-x).1.-c<-y>.0
Agent C(a1,-a2,-s,-x,-y,-z) : ::
!c(-x).1.(41<-p 0+ n<-z> 01

Agent A(-a,-x) ::: r. t 5<-x>.0
Agent B(-a,-x) ::: !a(-x).r. .0

Agent C(-b,-y) ::: b(-y). t.0

AgentA(-a, -x) ::: t.a<-x). a(-x>. a<^-x>.0
Agent B(-a, 4, -X, -y) ::= !a(-x).t. 6<-yt.0
Agent C(-b,-x) ::: b(-x).b(-x). b(-x).t.0

Agent A(-run,-st art,-AT,-c,-x,-y) : :: (u

-run).t.A 1 (c)lrun(-x). ! -start-(y).0
Agent A 1 (-run,-start,-x,-y) : :: (uy).-a<-y>.
y<-x>.A1(y)+ -run.X.0
Agent B(-start,-x,-y,-z) : :: ! a(-y).y(-x).
-start(z).t.y.x.0
Agent C(-b,-x) ::: b(-x).t.O

Agent A(-A1,-c) ::: t.A1(-c)
Agent Al(-a, -X, -y, -z) ::: (uy)@<-y>).
y<-P.A1(-y)+X<-p.g
Agent B(-q-x,-y,-z) ::: !a(-y).y(-x).t.
y(-x).X<-z>.0

Table 3.1 : Table des correspondances Patterns Pi-calcul polyadique

4. Transformation d'un diagramme (BPMN vers un code pi-calcul polyadique>>

Pour avoir le code Pi-calcul correspondant d un diagramme en BpMN d'une manidre
automatique, en utilisant AToM3. Il faut d,abord :
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Construire le mdta moddle correspondant aux diagrammes BpMN en utilisant les
diagrammes de classe d'UML.

G6ndrer I'outil (un dditeur graphique) pour pouvoir introduire des diagrammes
BPMN.

Construire une grammaire de graphe qui permet la g6n6ration automatique d'un code d
partfu d'un graphe.

4.1. M6ta-Mod6lisation des processus M6tiers

Ce mdta-modgfe permet de sp6cifier les attributs, les contraintes, les relations, ainsi
que l'apparence graphique des 6vdnements, des activitds et des arcs. Il 

"ri "o-por6 
de six (6)

ciasses reli6es par douze (12) associations (Figure 3.2).

.IoffiUdytrl!l
-Fflrfll_&,il;lbl

.IoHl_ldy$!b:lhl
-Furffitl_odFl lbl

.ToSflA_Gdrralbt

-FomStlll_Gturlbl

-lhat::$riE

-Typ:: fnn
-ltld::t*!s

-ToFbw_AtrActtn 0btl
-Totur_Affivd0bI

-tmftu_AdsipA#

.Fs!tu-qdAdr0btt
-Io tulAdy&:fp0bll
.Ioh_&frleErd0bll

-Fm tu_Eydr4$A:0bI
-krh_Mrh$r0bI
-To Fbr_AdihlAd&:0 b I
.ToSffilbtl
.tmqril&r0bil

-Condton::Sing

-ToFlor-Oaklffftf 0toN

- Frol|l Ror_odilzcdu 0 to N

-Toflsn_0fi2ffif 0t0N

- Froln Flor_AdF2gffr 0 to N

.fo Ror_Gdilftsfltoto N

.To 8flil_C#wsf 1to I

.Fun8tfl-Acl6iqb:lb I

-Toru_Adyffi:lbl
-rmHl_ffi1b1

-ToBfll_tvctlbl

- frm8Prt_AdySirpl:1 b I

-IoPlil_Efrnt lh1
-komH||_&||:1hl

.ToH|l-Ew*lb I

- Fm8fltl-G€tq:l b I

-frmftn_Cdwya,t 0b I
.To Fhfl_h,rfcstf,X 0 bil
-fmfbr_Atra!0fyrt0b il

-Toflor_EutrAc6iry:0b ll

-frmfbwjffiyf 0bN

.ToBPlfl_Aalti*'lh 
1

-FnnBHll Frcntltol -ToBfril_G*ralI b l

-frlfnffil_fyc*1lol

Figure 3.2 :Le m6ta-modile correspond i Ia notation BPMN [5]
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4.1.1, Les associations

Elles relient chaque instance delaClasse Source avec une seule instance de la Classe

Destination. Les cardinalit6s pour chaque association sont :

- To (le nom de la classe destination): 1 to l.
- From (le nom de la classe source): 1 to 1.

4.1'2, Les class€s : Nohe m6ta-moddle est composd des six (06) classes suivantes :

1) La Classe BPMN-Event : reprdsente les trois types d'6v6nements (Start, Intermidiate,
End). Elle contient un attribut Type pour le type d'6v6nement, et deux contraintes :

TypeoJEvent etArcconnect. Repr6sentde graphiquement par un petit cercle.

Elle est reli6e par les associations suivantes:

o Flow_Evnt2AcfyMl : avec la classe BpMN_ActyMI.
o f,'low_Evnt2AcfySimple : avec la classe BpMN_ActySimple
o f,'low_Evnt2Gatwy : avec la classe BpMN Gateway

f igure 3.3 : La classe BPMN_Event

2) La Classe BPMN-ActySimpIe : Pour reprdsenter les activit6s. Elle contient un
<O{ame>> de type Stting. Elle est repr6sent6e graphiquement par un carr6 arrondi.
relide par les associations suivantes :

o Flow_ActySimp2Event: avec la classe BpMN_Event
o Flow_ActSim2ActMf: avec la classe BpMN_ActyMI
o Flow_Acty2Gatwy: avec la classe BPMN Gateway

attribut

Elle est

-Type:: Enum

> Type0Event
> ArcConnect

- Frorn Flow_GatuvylEvnt 0 to N
-To Flow_Evnt2Gatwy: 0 to N
- From Flow_ActSimp2Evnt 0 to N
- To Flow_Evnt2ActSimp: 0 to N
- From Flow_Actbll2Evnt 0 to N
- To Flow_EvnEActMl: 0 ts N

- From Flow_Gatwy2Acty: 0 to N
- To Flow_Acty2Gatwy: 0 tn N
- To Flow_ActSimp2Evnt: 0 to til
- From Flow_Evnt2ActSimp: 0 to N
- From Flgw_ActMl?ActSim: 0 to N
- To Flow_ActSim2ActMl: 0 to N
- To SequenceFlow: 0 to N
- From SequenceFlow: 0 to N

Figure 3.4 : Laclasse BPMN_ActySimple

Page 42



Chapitre 3 Transformation des diagrammes en B?MN vers pi_calcul

3) La Classe BPMN-ActyMI: Pour reprdsenter les activitds avec plusieurs instances. Elle
contient un athibut << Name ) pour le nom de 1'activit6, et un attribut < Type ) pour le type de
i'activit6 (MlwithoutPRuKn, MIwithPRuKn, MlwithpDeKn, Mlwithoutsyn) et un attribut <
Nbrlns ) pour fixer le nombre de fois que I'activitd de We MlwithpDeKn estinstanci6e. Elle
possdde deux contraintes : QypeOfActy) et (ArcConnecf) .Repr6sente graphiquement par un
cand arrondi. Elle est relide par les associations suivantes :

oFlow_ActMl2Event: avec la classe BpMN_Event
oFlow_ActMl2ActSim: avec la classe BPMN ActvMI

EFfan_Adyfm

- Hame :: String
- T1rye :: Enum
- Hbrlnst :: Intcgcr

> Tr"pe€fActy
> ArcCsnnect

ItiFlieitie$:

- Ta l-lorr_AstLltr2ActSim: 0 te H
- Ta Flow_As{ftltrEvnt: 0 to H
- From Flo$r_Act5irflActhtl S to N

- Frsm Flow_Evnf2.\cilrll: tl to Fl

Figure 3.5: La classe BpMN_ActyMI

4) La Classe BPMN-Gateway : Elle contient un attribut << condition >>. Elle
liens d'hdritages aux deux autres classes : la classe BpMN_$plitGateway
BPMN-MergeGateway, et peut 6tre reli6e par les associations suivantes :

o X'Iow_Gatwy2Event: avec la classe BpMN_Event
o Flow_Gatwy 2Activity: avec la classe BpMN Activity.
o f,'low_Gatwy2Gatwy: avec la classe B?MN Gatewav.

Figure 3.6:La classe BpMN_Gateway

5) La Classe BPMN-SplitGateway : Elle contient un attribut "Typeu pour sp6cifier le type
de <<Gateway>-Elle possdde deux contraintes: Typeo/Split et MoreThenonelntcommingFlow.
Les types de SplitGateway sont : Parallelsplit, ExclusiveChoice et MultiChoice.

possdde des

et la classe

- Condition :: String

ultiplicities:

- To Flow_Gatrvy2Gatwy: 0 to N
- From Flow_GaturylGatwy: 0 to N

- To Flow_Gatr4r2Acty: 0 to N

- Fiom Flow_Acty2Gatwy: 0 to N
- To Flow_Gatrvyr2Evnt: 0 to N

- From Flow EvntlGatwv: 0 to N
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Chapitre 3 Transformation des diagrammes en BpMN vers pi-calcul

Attributes:

- Type .. Enurn

Constraints:
> Type0fSplit

I

> Ms reThen0nelntcornmi ngFlnw

X'igure 3.7 :La classe BpMN_SplitGateway

6)La Classe BPMN-MergeGateway : Elle contient un athibut "Type" pour spdcifier le type
de <<Gatewayt Elle possdde deux contraintes : MoreThenOneouttcommingFlow et
TypeO/Merge.

Les types de SplitGateway sont : SimpleMerge, Synchronization, Discriminator, NoutoJMjoin,
SynchronizingMerge.

APml_tergeGffte!$et

D.

- Type :: Enurn
strainls:

> Typeffiderge
> MorThenBn eOulcsmmin gFlow

Figure 3.8 : La classe BpMN_MergeGateway

4-2. G6n6ration de I'outil pour les diagrammes BPMN des Processus M6tiers

Aprds la mod6lisation du m6ta-moddle ddcrit dans la figure 3.2, nous avons g6n6r6, en
utilisant AToM3, un environnement visuel de mod6lisation pour les diagrammes BpMN tel qu'il
est prdsentd dans la figure 3.9.

/'$.
/ t:,
f'f
q, [-.
;;;'i 6

--) \
\ 6'v

Figure 3.9: outil g6ndr6 pour mod6liser les Diag"a-mes BPMN
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Chapitre 3 Transformation des diagrammes en BpMN vers pi-calcul

En utilisant cet outil, nous pouvons inhoduire des moddles de <busines processD utilisant ies
< workflowpatterns> sous forme des diagrammes en BpMN.

6 SiFf&sB.

r Sp&*ian, :

tF I o.qi-k 
I

a Srdu.irit|kF !

f *er.n*; i

C€dbl8 i
.l 'l"l

-..t-r1ol-J Y-*. | :

X'igure 3.10 : Repr6sentation graphique des 6l6ments
de base du diagramme BpMN.

4-3. Grammaire de graphes pour la transformation des processus m6tiers vers

Pi-calcul polyadique

AToM3 supporte la r66criture de graphes pour la transformation de moddles qui utilise
les rdgles de grammaire de graphes pour guider visuellement la proc6dure de transformation.
Les rdgles sont spdcifi6es par I'utilisateur et ordonndes selon des critdres d6pendants des
caract6ristiques du moddle d transfonner. L'exdcution de la grammaire sur un moddle en
entrde produit un code en Pi-calcul, exactement en Pi-calcui polyadique. pour qu,il soit
exdcutd sur I'outil MWB (Mobility WorkBench) tl4l.

Nous avons propos6 une griillmaire de graphe nomm6 BPMN2Pi_Calcul. Elle est constitude
d'une action initiale pour spdcifier toutes les op6rations d ex6cuter avarrt l'application des
rdgles, vingt sept (27) rdgles, chaque rdgle est constitude de deux parties, le LHS 

"t 
t" RaS 1it,

sont identiques). En plus, elle est munie d'une prioritd et des conditions d'activation ainsi que
d'une partie actions spdcifiant les traitements i r6aliser. Elles seront ex6cut6es dans un ordre
ascendant, et une action finale pour spdcifier toutes les op6rations d ex6cuter aprds
I'application des rdgles.

Le rdsultat d'exdcution de cette grammaire est un fichier texte d'extension <<.ag >> (L,outil
MWB ne peut pas lire que les fichiers << .ag>>) et il sera nommde BPMN_Descriptiin ag.

L'ensemble des rdgles rdalisant la transformation sont d6crites en ddtaille dans la suite de ce
paragraphe :

+
s
s
+
+iHE lt jl

i 6 trdffDdd I

i- f ffifRdh

! rffiJF

a l*&dipsib
xt*dld

gr I t-a*
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Chopitre 3 Transformation des diagrammes en BpMN vers pi-carcur

Rislel:

Nom : SplitGatew ay 2ActySimpte 3
Ordre: 1

R6le : cette rdgle permet de traiter la premidre branche d,un
une activit6 d6jd ex6cut6e et donne le code pi-calcul dquivalent.

<Split Gateway )) vers

R}IS

Condition:
SplitGatway.Current : : 1 and
SplitGatway.visited : : 0 and
Activity. Current : : 0 and
Activity. visited:: 1

Action:
SplitGatway. Current : 1

SplitGatway.visited : 1

Activity.Current -1
Activity.visited: 1

SplitGatway2ActySimple3Figure 3.11: Riglel

Action (ddtail)

j 
- o:
if sgaE.TlEle.tosrrirs() :,para11e15p1ir, 

:
! se]-f. graphRewritingsystem. pntFil.e . wriEe

lf ' graphRewriti.ngsysten - Ebn+ ' . ' + arc . inscription. tostring ( )
.'+sel.f.graphRewri-tingsysten.Ibnl_+r ) :, )
: i sel-f.graphRewririrgsysEem,pnrFile.wrire
].f . graphRewriEingsysterr. I.S!. )

: i sel-f . grapbRewricj-ng5ysEem.pnEFi-le.rrriEe 
(

f .graphRewriEingsysreEr. lgial+, | | )i wllil-e i< se1f.grapbRewritingsysteD.nlDs:
j I s:s+6 r r+ arc. j.nscri.ptiou. tostri.Dg ( ) +, < , +.illscrj-ption.tostriDg () +'> |

: i.:i+1
s:s+r O r

sel.f . grapbRewriri-ngsyst.Fn 
. pnrFi].e . write ( s )

{se
*' ,

(se

seI.

arc

R6ele2:

Nom : SplitGateway2ActySimple2

Ordre:2
R6le: cette rdgle pemret de traiter la deuxidme branche d'un <spli t Gateway )) vers uneactivitd' sile Gateway aplus de deux branches la mOme rdgle sera appliq-uee pour toutes les
branches sauf la premidre. Le code Pi-calcul 6quivalent est donn6 par les urtion, suivantes :

LHS
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Chapitre 3 Transformation des diagrammes en BpMN vers pi_calcul

if j 
- 

o:

i iI sgat.Tllpe.ro5rring() :,paratlelSpliEr :
i i sel.f.grephRewri.tlngsysrem.prl'rFil-e.write

(seu. graphRewritingsystem. Fbm+ r,' + arc. inscripti.on. rasEriDg { }+r,.r+self .grapbRewritingsysten. Fbnl_+r l : t 
)

i i seLf.graphRewriringsyfrEedr.pDcFiIe.wrice
(se1 f . graphRewri.ringsynre&. I.Slr )

i sel.f.graphRewriEiDgsysEen.FnrFi.te.wrice (
f.graphReBBiEingsy$tem.].gnl+r I r )

i whi-le i{ se1f.graphRewri.tingsysEem.Dlrs:
i i s:s+' I r'+ arc. inacripti-on. tostriEg { } +, < , +

.iDseril}ti.on.E{}sEringtl +, >,
j i:i+l

g:s+. O r

se 1. f . graphRewriringsysreu. pncFile . l'riEe ( s l

LHS

-V
Action:
SplitGatway. Current : 1

SplitGatway.visited : 1

Activity.Current:1
Activity.visited: 1

SplitGatway2ActySimple2

R6gle3:

Nom : SplitGateway2ActySimple I
0rdre:3
RQte, cette rdgle pelmet de traiter la premidre branche d'un <Split Gateway y. Le code pi-
calcul equivalent est donn6 par les actions suivantes :

fl6F I i

g:r r

j_:o
af j 

- 
o:

rrcll : r r {-a.rs- ia.sc=ipcioD.. tc}String (}
wb.i-I-e i< sef-f - graph-EteHrj-ciD.qrs jirsteD. nlns :

sel

arc

Condition:
SplitGatway.Current : : 1 and
SplitGatway.visited : : 0 and
Activity. Current:: 0 and
Activity. visited:: 1

Figure 3.12: Rigle2

! : s:s{-E . E{- a.re- iD.scril}tioll.- Eostring ( } {_.< . -t_
- iD.scripcicrr- GosErlng () {-r > . r::

i ! i:i+1
S-=t-F. O I

sel.f . gralph.XteEriEing'Sy,sten. lqnl :s
sel-f - grEpb.Etewritj-D.gstrglEe6. Ebn1 : rlgm.
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LHS RIIS

Action:
SplitGatway. Current = 1

SplitGatway.visited = 1

Activity.Current :1
Activitv.visited: 0

Condition:
SplitGatway.Current: = 1 and

SplitGatway.visited : : 0 and
Activity. Current:: 0 and

Activity. visited:: 0

+'>

sef.f

Figure 3. 13 : Rigle3 SplitGatway2ActySimplel

Rdele4:

Nom : SplitGatew ay2 Mer geGatew ay2
Ordre:4
Rdle: elle est appliqu6e quand la premidre branche d'un <Split Gateway >> est reli6e d un
autre <Merge Gateway >. Le code Pi-calcul dquivalent est donn6 par les u.iion, suivantes :

j-:o
if j : o!

+t>

if sgac.Tl'I}e.costriag.(l :'FaraL]-e]-spl_:Lt, :
i seLr. gralrbRewri-tingsysEem. FD[l : , , +arc. i-ascriptioa. toscri.ag ( I
i r:' ' 'r+ arc- i-nscri-rlEioa. tostrinE ( ) +. < | + arc. inscripti_o'. Eoscring.( )

j se1f.gralrlrRewri-tingsysceR.lg-D!- :s
ef-se:

i ::1-:graphRertricingsyscFm.Fnnl -, .+arc.inscrillEic}D,cssErj_ng(ll
i r:" rr+ a.rc-iD.seripciorl .Eostriag()+'<i+ arc.inscriptiorr.tosEri.g.()

i seLf . grapb.R,ewr1Ej.ngsyscem. IgEt. :g

. graphRewritiDgsyscem.D-br2 : 1

RHS

Condition:
SplitGatway. Current:: I and
SplitGatway. visited:: 0 and
MergeGatway. Currenl : : 0 and
MergeGatway. visited:: 0 and
self.graphRewritingSystem.nbr : : 0

Action:
SplitGatway. Current : 1

SplitGatway. visited : I
MergeGatway.Current : 0
MergeGatway. visited : 0

self.graphRewritingSystem.nbr : 1

Figure 3.14: Rigle4 SplitGatway2MergeGatway2
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RdeleS:

Nom: SplitGatew ay 2 Mer geGatew ay
Ordre:5
R6-le: elle est appliqu6e quand une des branches d'un <Split Gateway.r est reli6e d un autre
<Merge Gateway ri. Le code Pi-calcul 6quivalent est donn8 par les actions suivantes :

i:o
if j : O:

+rF

if sgal.Tlpe.Co5trirrg() :'Fa:aj_j:e:SF: iE, :

i :::t: 
g:raptrRer*riEi'g5}.srem. Fnmj- : , , +arc. i-n*cri-prion. EeSErin,E ( )i F:" r rr+ arc, i*scriFuio&. Eostrins ( ) + !,;'+ arc, i?rseriFEi.,n. EoSEri*g o. ,.i'

i =*f t. graplrRewritirrgsysEe*.. Igra3- :g
else:
! self.graphRewri.Eirrgsystertr.Ftr'i. -,,+at c,i*ssriptio,,.Eascriog()l
: s:"' rr+ arc.inseripEion.cssbri''s()+!{.+ arc.irr*criptio,,.Eostrins(}. ,Jr

i se!-f . grapb.R'elrriEingsysEem. lgrrl :sl

. graphRewricirrgsysEem.rlbrz : i-

-V

+t>

self

Condition :

SplitGatway.Current : : 1 and
SplitGatway.visited : : 1 and
MergeGatway. Current :: 0 and
MergeGatway.visited : : 0 and
self.graphRewritingSystem.nbr : : 0

Action:
SplitGatway.Current : 0
SplitGatway.visited : 1

MergeGatway.Current : 0

MergeGafway. visited : 0
self.graphRewritingSystem.nbr : 

1

Figure 3.15: Rigle5 < SplitGatway2MergeGatway >

Riele6:

Nom: Tr ait er SplitG atw ay
Ordre: 6

R6le: Une fois toutes les branches sortantes d'une <Split Gateway > orft et6trait6es par les

::._gg.{u"6dentes 
(les trois premidres). Le code Pi-calcul 6quivalent est donn6 par les actions

sulvantes :

pelf.graphRewriEingsysEe$.peEFile.write (, j, l

LHS RHS
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LHS RI{S

Condition:
SplitGatway.Current : : 1 and
SplitGatway.visited : : 1 and

Action:
SplitGatway. Current : 0

SplitGatway.visited : 1

('+i+'('+i.+,), +, E . ft, +

Figure 3.16: Rigte6 << TraiterSplitGatway >

RieleT:

Nom: ActySimple 2ActySimple 2
Ordre: 7

R6fe1 cette rdgle permet de traiter la deuxidme branche au plus d'une activit6 simple vers une
activitd simple dans le cas d'un < Multi Merge >. Le code Pi-calcul dquivalent est donnd par
les actions suivantes :

self . n.ttu*.*ll"itioisv*"en. inrg'ire . write i , .q,"*l , +acrll Ir.-J . ioscring ( ) + , ( , +arc. inscri-pCion. tostring tt +,, . l
for i in act1.I.isr[O:I]:

j se1-f.graphRewririDgsysrem.pntFi].e.T'rire( i +,;: , 
)if 1 > 1:

for i iD. acr.1.isr[O:l-t-t:
i sel.f . graphRewritirtgsysten.patFil-e.write ( r

.inscriprion.ro5rring(l + | o )l' )
arc

i self.graphRewri.riEgsysEen,IlncFi]-e.wriEe ( | {'ilil:11"11_t:11]ll::':":ri:r11.rl*,!.a n , . j, *,.*,iqscripcioB.rosrri-ns()+r<r+arc.iEscril}tiar1.tostring()+'>, 
+, O ), )el-se:

; self.graphRewriEingisysren.pntFi].e.wrire ( acE.lisE,tOl+, (,+acr.lisr [Ol+, ],+n't'rF+arc.inscriptlon.cosEring(l+'<r+are.i.nscrirlEion.tostring{}+,>,+
' . or )

Condition:
Activityl.Current :: 1 and
Activityl.visited : : 0 and
Activity2.Current: = I and
Activity2.visited : : 0 and

Action:
Activityl.Current: 0

Activityl.visited: 1

Activity2.Current: 1

Activity2.visited: 0

< ActySimple2ActySimple2 >

RIIS

Figure 3.17 z RigleT
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RieleS:

f oT r ActyMl2Ac ty Simp I e 2 Sp I it G atw ay
Ordre: 8

R0le: cette rdgle permet de traiter le cas d'une activitd reli6 d un < Split Gateway > d,un cot6
et d une activit6 multi instance ddjd exdcut6e de l'autre cotd. Le codi pi-calcul 6quivalent est
donn6 par les actions suivantes :

Chapitre 3 Transformation des diagrammes en BpMN vers pi-calcul

i-f ac.tlrrili,TlTre. cosrring t) : rHfr*iuhFDeKn r :
cc : 'age?lt r+act.arame.Ecstriago+, (,+arcs.iuscripti.on,tos'rins(l+,),+r: nc: rage:1t t+acE.Nane.tosuring()+'(.+arcs.inscriptiorr.tostrins{}+,),+ r: Iwhile i{nbr:

cc : cc+aEt,1i5tlol+' {,+acE.list[o]+, ) r+, . ,
c : c+act,l.istIOI+, ('+acE.li-sEIOI+'] ,+r . .

i:i.+L
cc:cc+,E.( |

c:s+!t.{.
tab3.. appeod (cc)
talr. appeud (c)
rrEnE: I r+arss.inscripuj-on,EostrioS() 

|ias2: I r+acE.I.i$t[Ol+, 
{'+act.list[O]+, 1 

,a, .E (.
naneL: I r+arca.i.nscriFci-on.EoStriDSt)
in53: | !'+aEE.1isE[Ol+'1'+act.list[gl+t ] ,+. .E {,

LHS RIIS

l-- '2-, 3 l-.'2.3

Action:
ActivityMl.Current = 0
ActivityMl.visited: 1

Activity.Current: 0

Activity.visited: 1

SplitGatway.Current : I
SplitGatway.visited : 0

Condition:
ActivityMl.Current : : 0 and
ActivityMl.visited : : 1 and
Activity.Current : : 1 and
Activity.visited : : 0 and
SplitGatway.Current : : 0
SplitGatway.visited : : 0 and

Figure 3.18: RigleS < ActyMl2ActySimple2SplitGatway 
>>

Rtsle9:

Nom: A cty S impl e 2 Spl itGatw ay
Ordre: 9

R6le: cette rdgle permet de traiter le cas d'une activitd reli6 d un < Split Gateway >.
Le code Pi-calcul 6quivalent est donn6 par les actions suivantes :
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else:
ce : ragient !+act.Nane.tosErj-DgO+. 

tr+act.list[OI +,),+ , :
'+act.lj-sU[0I+, (,+act.list[Sl +'] ,+, .E. ( r

actl-:r r+act.t.isc[Ot
resE- acb.lisEl0l+, ('+act.listlOI +, ) ,+, .r. ( r

E : rag:erlt r+acE.ilame,Eost;ring()+, (,+act.1i5,Elol +, ] .+ , :.

wlri.le i< se].f . graphR.ewritirlgsysEen. nlns :

i:::* '{'+acE,r.isrlol+,(,***"ltir"lol +,] E ] ,

i i:i+I.
regt: g+. ( |

act2:r r+act.l.isE[Ol
Cab'. . appeffl (cc)
ta.b. al}llend (cl

X'igure 3.19:

Rielel0:

IoTr ActySimple2ActySimpte 2ActySimple I I
Ordre: 10

T9!"r cette rdgle permet de traiter une sdquence de trois activit6s oir
d6jd ex6cut6e. Le code pi-calcul 6quivalent est donnd par les actions

Action:
Activity.Current = 0
Activity.visited: 1

SplitGatway.Current : 1

SplitGatway.visited : 0

Rigle9 << ActySimple2SplitGatway >>

arc

Condition:
Activity.Current : : 1 and
Activity.visited : : 0 and
SplitGatway.Current : : 0
SplitGatway.visited : : 0 and

else:
:: c: c+ act.lisC[Ol +r (r+act.lisE[Ol+,;,1 , . E . ..+

. iuscriFti-oD. Eostring ( ) +, < | +arc. inscrj.pt'ioD. t'ostri.ng ( ) +, >, +,i shil-e it sel.f.graphRewriri-ngsystem.nlng:
:if i. >:1 :
i is:s +'li s:s +' | '+ ' ('+act.]-isttol +r (,+act.liet[Ol+, j

. iff:crie:1oo. rosrriag () +. <, +arc. inscriprion. cosrri;; i;i ; r:
: i EITE:

i i ! s:s+ | (r+act.listlOI +, (,+acr.li$E[Ol+r1,.1- n
. inscriprion.rosrri,s 1) +;i, +;;. i.;J#;;:il;:ilrl;;, ;,' *','

i i-i+l
cc= cc+ rt

tab. aplleEd (c)
Eabl . append (cc)

la premidre activitd est
suivantes :

arc

arc
i i.'"i:

t+ .

+l

0.

t . ,tr+

o) |

,n+

o) |
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LHS
RHS

Condition :

Activityl.Current : : 0 and
Activityl.visited : : 1 and
Activity2.Current : : I and
Activity2.visited : :0 and
Activity3.Current : : 0 and
Activity3.visited : :0

Rielell :

Action:
Activityl.Current: 0
Activityl.visited: 1

Aativity2.Current: 0
Activity2.visited: I
Activity2.Current: 1

Activity2.visited: 0

Figure 3.20 : Riglel0 << Actysimpre2Actysimple2Actysimplerr >

IoT, ActyMIM c ty S imp I e 2 A c ty S i mp I e
Ordre: 11

Rdle: cette rdgle permet de traiter une activitd simple relide d'un cotd d une activit6 Multiinstance d6jd exdcutde et de l'autre cot6 d une activit6 simple. Le code pi-calcul 6quivalent
est donn6 par les actions suivantes :

:!

i i e].ge:
i i ic: ' aqe',E

I +act;,lgaDe. tostring () +' ( '+act. in
rtng()*,), + .: -coD'rreccions-lol 

.Eostringit)+arc.inscription.toltt
('+act'iD conDecEions-[ol -tostring(]+' ( r+act.in c.,Dneeti.'Ds_[ol .Eos.riD.s(]+. ) .*"',t' r'+are.Lnscripti-on.Eostri-ngii*.*;*a=".ra=;IiDtion-ros-?innrra,\.rr 

^\ r . r, '--:.4r-sr-rl)Erolr.ro}itrlDg()+.<.+arc.inscrj_1rtion,cosa;rirrg()+,>.+i.O) ,+. | .

i___il=^_.::j:* ast-lisclol+.(,+a'cr.rj-sr[ol+.1, ar . r . ,w+arc'.oscri-r'EioD-cas.ri'.so+'<.i.=r,i.";;i;;;;;l;;";roJrr*,I, '*']'. 
o) .

i ; i"ra.appencr(c)i i=*.append(c
! ;tc: ' agent

I +act.Dfape. tcstrilrg () +. ( . +act. in
troscriDq() +, t ,+ , : r. -conD.ect1oDs_fol 

.cosErlng()*,, '+arc.inscription..cosCriDg () + ') '+ r : (.
while i< 3ef_f .g|rapbRewrititgsysten.DfDs:

s-€l+ act.ih conD.ecEions_[Ol .Costri.ng(]+

i : cc- cc+5+' ('+ acc.tisE[Ol+r ('+act.1istIOI+,] | +E. ihscrarltioD-toscrias () +'< r +arc- inseribii A6 r^G+iii() +'< I +arc. inscrillciorr. costring () +, >.Eabl..appeDd (cc)

t ('

+r<

arc

+a.cc. i.h corrnectioDs_[ol . ,.'+arc. j-nseripti.aa.G;SEring11+.>,a. 
.O) .+, | ,

i:i+1
;:::::*?jl*:l : . 1l:r. 

. r+arc.inscrj.ption.cosrrinsl()

. E . .r+

+ | . o),
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I,HS
RIIS

Condition:
ActivityMl.Current : : 0 and
ActivityMl.visited : : 1 and
Activityl.Current : : 1 and
Activityl.visited : : 0 and
Activity2.Current : : 0 and
Activity2.visited : :0

Action:
ActivityMl.Curent: 0
ActivityMl.visited: 1

Activityl.Current: 0
Activityl.visited: 1

Activity2.Current: 1

Activity2.visited : 0

< ActyMl2ActySimple2ActySimple 
>>

Figure 3.21: Riglell

Rielel2:

Nom: ActySimple 2ActySimpte I
Ordre: 12

nght cette rdgle permet de traiter une s6quence simple des activitds simples. Le code pi-
calcul dquivalent est donn6 par les actions suivantes :

g:l I

5:r I

cc-. I

if p-1 :

i i to. ii- in acr.tisE[O:tl :

i i i e :' ag:enc .+acr.Nane.tosuring{}+, (r+ii+., r

+arc.iascripEioD.tostriug(l +,),+ r : r

i i i.*:.asenr
| +act.trlarne.tostrilg {} +, (' +ii+, , r+arc.iDscrillcion.to5tringO+, 

) ,+ ' : ,
i.f ]- > 1:

for i iD act.li.sr[O:1-1t:
! c= c+'(,+i+. (,+i-+,1,1-.: a i u_ e_ t_fr?_(.+1+.),+,, . t . ,r+arc.inscri.ption.tostring(l+r<r+

arc-.i-nscri.ption.tostring()+,>, +, . O )1,
i i c : c+,(,+acr.J-isE.[1-11+r(,+acr.Ii.srtf-l1*,),+, . r . .F+arc..iascrtnj-l:}::r::"ii:lO+,<'1 arc.inscripcioB.rosrrins{}+,>, + . o ),wbile i.< self . graphRewritiDgsysreil.IE3E :

i for. h in acr.Iisr[O:].-l1:
i i"-s+'('+h+'(,+h+,1,*'. t. ,,+

arc.ingcri-ptioa.tostringt)+r<r+ are.iDscription.Eostring(l+,>, + . O )1,: i i i:i+r
:!
: i cc : cc+n+' ('+act.listtl-fl+r ('+act.listt1_11+,),+ n . c . ..+arc'inscripti-o'-tosEriDg()+',<r+ arc-inscripEion.tostring()+,>, + , . o ).i i rab,append.(c)

i : rabl.append(cc)
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LHS RIIS

-?

Figure 3.22 : RdgI el2 << ActySimple2ActySimplel >

Rielel3:

Nom: ActySimple 2ActySimple 3
Ordre: 13

R6Ie: elle permet de traiter les autres branches d'un <Merg e Gateway) vers une activit6
simple. Le code Pi-calcul6quivarent est donn6 par les u"tiL, suivantes :

i-f self ' gratlhRewricingsysten. a.IOl :' slrrrctrrortj_zirtg.]terqe | :

i seLf.graphRewritiDgfsystetn.I}ntFi.le.l'rite{, +, }; sel-f . graphRewricilrgs]i'steu. lncFif e . !.ri_Ee (self .graphR*ot-igingsysceD.Eabti-t1+' (.+se1f .g,rapbRewri-tj-ngsysceD.tabtj_1I+, ) .+

- ; i 
' ''+ arc'ln'crlrlEi-o'.tos-rinq()+'<t+arc.inscri.rr*ion.c.,scriDg()ara.a. 

. o
g:o
Ebile

Condition:
Activityl.Current = : 1 and

Activityl.visited : : 1 and
Activity2.Current : : 0 and
Activity2.visited : :0

Condition:
Activityl.Current = : I and

Activityl.visited : : 0 and
Activity2.Current : : 0 and
Activity2.visited : :0

Action:
Activityl.Current: 0
Activityl.visited = 1

Activity2.Current = 1

Activity2.visited : 0

- 
!- i i ser-f - graphRe!*icinqsysrem. pnrFi-re . e*ice {

?"1';3i?"T:::3:::?:_"l l:i: I* r : t : l (' +s e r. d srapfi ;;ri. r iuqsys'em. r Eb r s r, + ser-r - srapbRewri€inssvs-ettr. e'r 1o1 +, ( ' +s;Ir: 
"-r";;:;;;;i;;"*Hl;il;i;-l; 

, '*
_: i 

- tn+arc.i[scri.p-ion.eostri-g(]+.<.+arc.inscription.tostring(]+,>,+. 
- o

! i i o*-r
i i st+:1

Action:
Activityl.Current = 0
Activityl.visited: 1

Activity2.Current = 1

Activity2.visited : 0

Riglel3 < ActySimpte2ActySimple3 >

s < j-1:
a:3+1
rrbi].en<j-1 :

LHS RI{S

Figure 3.23 z
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Rielel4:

Nom: Activity2Actyvity4

Ordre: 14

Rdle: elle permet de traiter la deuxidme branche au plus d,un << Multi Merge >.
Le code Pi-calcul6quivalent est donn6 par res actions suivantes :

if self.graphReuritingsystem.aIOI 
- 

rsynchronieingHerger 
:

i self.graphRewri.EingSynuedr.prrcFile.rlrrrige{ | + | 
}i eel.f . graphRel|'ritinq5y=t*-. prrrFi]-e . wrire tgelf 'grapbReuri'ingsyscen-rartJ-1r+' {'+self -graphRewriciugsystenr.rabti-r.r+, } ,+

- : ; 
In+ ars'inscripEioo.roic-i'g()+'<'+arc.inscri.ptsion.EosrriDg()+,>.+, 

o
g:o
whiI.e s { j-1:

[-a+l.
while n < j-l.:

_ i_ i i serf . graphRewri'ingsy:tren.p'tFile.wri'e 
I:"1';3iii$lffi:::?:::Ili:ITlll:: (::::l''s-.phR*'".iEinssvsrem.rarlrsri,] . a, .ffi#r;ililJH:;S;i;.r;. .

-; i 
' ''+arc'inscription.Eostring{}+'{,+arc.i'scripEi-orr.costring(}+,>,+, 

o

i i n+:1
i a+:l

LHS

Condition:
Activityl.Current:: I
Activityl.visited:: I
Activityz.Current:: 1

Activity2.visited : : 0

R}IS

Action:
Activityl.Current: 0

Activityl.visited: 1

Activity2.Current: I
Activity2.visited : 0

< ActySimple2ActySimple4 >

-2
and

and

and

Figure 3.24: Riglel4
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RdslelS :

IoT t ActyMI2A ctySimp t e 2 Mer ge Gotw ay
Ordre: 15

Rdle: elle permet de traiter toutes les branches des activitds vers le m6me <<Merge Gatway >>

ffi:'#'i:J'#,'"irHJ*['J:muttiinstance d6jd exdcutde. Le code pi-calcJequivalent 
est

self . graFhRellritingsysten. 
FntFile, write (, a gent

ect.list [0]*','*arc.inscription.tostriug{} *, } =if actyni.Type.tostring{} :,l{Iwithp6ei(n, 
:

| +act.Hane. tosLring (l +' (, +
,)

uhile ifibr :

tl 
. r

i self.graphf,ewritingiytten.patFile.write( 
acr,list[0]+, (,+act.lisu[0]

l

i=i+1

self.grapbRewritingsysten.pntl,ile.write{* t ., n 
+

inscriptioa.tostring{}+'{r+arc.insmiptiou.tastring[] 
+,> . 0, )

u:*'

LHS

I

Condition:
ActivityMl.Current = : 0 and
ActivityMl.visited : : 1 and
Activity.Cunent : : I and
Activity.visited : : 0 and
MergeGatway.Current : : 0 and
MergeGatway.visited : : 0

RIIS

L

Action:
ActivityMl.Current : 0
ActivityMl.visited: 

1

Activity.Current: 0
Activity.visited: 1

MergeGatway.Current : 0
MergeGatway.visited : 0

Figure 3.25: Riglel5 << ActyMl2ActySimple2MergeGatway 
>>

Riplel6:

IoT t Ac tyS impk 2 Mer ge G atw ay
Ordre: 16

R6le : elle permet de traiter toutes les branches des activitds vers le m6me <Merge Gatewayr.Le code Pi-calcur .quivalent est donne par les actions suivantes :
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I 
for i in acr.lisu[0:1] :

i sef.qraphRewritingsysuen.pnrFile.wrire(, agenr
' +acE.$ane. EtrsEritrg {} +' (', +i+ | . | +arc. inscripuian. tostring t} +, }, +' =, )
if I > 1:

for i in act.Iisc[0:1-11:
i self . graphRewritingsysteu.pntFile.wri.te (' ('+i+' ('+i+' l,+n

. inscription. tosEring () +' <' +arc. inscripcion. tostring ( ) +' >, +'
self . graphRewrititrg5ysten. pntFile . write ( ' {

r+acE.lisE[1-11+' ('+act.1i5E[1-1]+']'+* . E .'* +

arc.inscripti.on.to5cring(l+'<,+Erc.inscripcion.to5tring()+,>'+' 0 ), )
else:

i self.grapbReuriti.ngsysteu.puEFile.write( acr.lisr[0]+,{,+act.Iisr[0]+']
. t rF+arc'inscription.tosEring(l+'<r+arc.inscri-ption,uostringO+t>' + r

o'| l

. t rn+

0 )l' larc

| (r+act

:

F I t+arc

l.ftr

Condition:
Activity.Current : : 1 and

Activity.visited : : 0 and

MergeGatway.Current : : 0 and

MergeGatway.visited : : 0

Action:
Activity.Current: 0

Activity.visited: 1

MergeGatway.Current : 0

MergeGatway.visited : 0

X'igure 3.26: RdgleL6 << ActySimple2MergeGatway >

Rislel7:

Nom: ActySimple 2Acty Mi
Ordre: 17

Rdle: elle permet de traiter le cas d'une activitd simple relide d uqe activitd multi instance. Le
code Pi-calcul dquivalent est donnd par les actions suivantes :

se]-f . graphRewritirgsysterl. I}ntFile . write ( r agenr ' +act.Nane. tostring ( ) +' {' +
')act.l.ist[1-11+r.,+arc.inscr1l}tion.tosEring(]+ r ) :

if actt.TlDe.tosEriag() : rulwithpDeKn, :

self . graphRewritiugsy$ren . pncFile . wrire (act . I.isr t].-l I +
.lisc[1-1]+r ) ,+, .t. ,]
whiLe i<nbr: I

sel-f . grapbRewEi-Eilrgsysten. purFi].e . wrire {
.inscriptj.on.tostriDg (l +'< | +arc. inscripti.on,tostring O +r >r+', )

i:i+1
self . graphRewritingsystem..pntFile.write (' O' )
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Condition:
Activityl.Current : - 1 and

Activityl.visited : =0 and
Activity2.Current : :0 and

Activity2.visited : :0

+r<

Action:
Activityl.Current: 0

Activityl.visited: 1

Activity2.Current: 1

Activity2.visited = 0

Figure 3.27: Rigl el7 <<AcfySimpl e2ActyMi >>

RielelS:

Nom: ActyMi2ActySimple

Ordre: 18

ROle: elle permet de traiter le cas d'une activitd multi instance reli6e d une activit6 simple.
Le code Pi-calculdquivalent est donn6 par les actions suivantes :

self . graphRewritingsysten. prtFile . wriEe {' ageErtr+acclirili.l{ane.costring{l+' 
{r+arc.inscription.tostri.ng(}+,, '+acE:imi.Iisttp_lI

+t)t+ | = ! 
)

if actltill,Tgre.to5tring(l :,HfwirhpDet(n, :

! wbile i{nbr:
i i sert . graptRewriringsysten. pnEFire . wrire t , { ' +ac;rimi . li.sr [p-r ] + | ( , +

actli'ni.listlp-1l+t) r ., l
i self . graphRewritingsysten. pnEFiIe . write ( n I n+arc . inscriprion . Eostrinrl ( )r+ arc.inscription.tostring()+, > )' l
: i:i+1

sel.f . grapbRewritingsysten. pntFi].e , wri_te { 
| 0 ' )

self . graphResritingsysE Fn. slns : self . graphReuritingsysten. Iust

RHS

I

Condition:
Activityl.Current : : I and

Activityl.visited : :0 and

Activity2.Current : :0 and
Activity2.visited: :0

Action:
Activityl.Current: 0

Activityl.visited: 1

Activity2.Current: 1

Activitv2.visited : 0

RdglelS << ActyMi2ActySimple >>

LHS

Figure 3.28:
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LHS

1-

Condition:
Evenement.Current : : 0 and

Evenement.visited : : 0 and
Activity.Current : : 0 and

Activity.visited: : 0

RIIS

Condition:
Evenement.Current : : 0 and

, Evenement.visited:: 0 and
Activity.Current : : 0 and

Activity.visited:: 0

Action:
Evenement.Current : 0
Evenement.visited: I
Activity.Current: 1

Activity.visited: 0

Action:
Evenement.Current: 0

Evenement.visited: 1

Activity.Cunent: 1

Activity.visited : 0

Rigle20 << InitiaDActyMl >>

Rislel9:

Nom: Initial2ActySimple I
Ordre: 19

Rdle: elle permet de haiter le cas de l'dvdnement initial reli6 directement d une activitd.
Le code Pi-calculdquivalent est donn6 par res actions suivantes :

self .graphRewritiDgsysEeil.putFit-e.urire {, agenE rnir,ia} {, +
are.iascriptioa.tostringtl+r ): ,+ pr? 

+
prc.inscription.tosEring{}+,<r+arc.inscription.Eastring{}+'}r +r 0' }

Figure 3.29: Rdgtelg ( Initial2ActySimplel >

Risle20:

Nom: Initial2ActyMl
Ordre :20
R6le: elle permet de traiter le cas de l'dvdnement initial reli6 directement d une activite multi
instance. Le code Pi-calcul6quivalent est donn6 par les actions suivantes :

serf.graphRewritingsysten.pnrFile.write {, agenE rnirial (' +
arc.inscription.tostri-ngO+r ):'+ nrE +
prc.iuscription.rostringtl+'<'+arc.inscri.ption.tostrinq{}+r>r +r 0, }

LHS

Figure 3.30:
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Risle2l:

Nom: Mer geGatw ay2ActySimple
Ordre :21
R6le: elle permet de traiter le cas d'une activitd d la sortie d'un <Mer ge Gatewayl. Le code
Pi-calcul6quivalent est donn6 par les actions suivantes :

if qac.TyFe.EoSEriDgO :'Simptegerge, 
:

i self'grapbRewritingsysueu.rmtFile,write{t agent t+aet.Nane.tostring(}+, (,+ self, graphRewritingsyrtem. tah tgl *, . , )rsE:r '+serf,'graphRewritingsysuedr.tabtol+! {'+ serf.graphRewritingsysten.tab[ol
+t) . r

sel.f . grapbRewritinqsysEem. lgn: rst

'

t
Condition:
Merge Gatway.Current : : 0 and
MergeGatway.visited : : 0 and
Activity.Cunent : : 0 and
Activity.visited : : 0

Action:
Merge Gatway.Current :0
Merge Gatway.visited : 1

Activity.Current :1
Activity.visited: 1

X'igure 3.3 1 : Rigl e 2! << MergeGatway2ActySimple >>

Rigle22:

Nom: Initial 2 Splitcatwoy
Ordlre :22
R6le: elle pemret de traiter le cas de l'dvdnement initial reli6 directement d un
Gateway n. Le code Pi-calculdquivalent est donnd par les actions suivantes :

self .graphRe!'rrititrg5ysEer.ptrtFile.nriEet' agenL Intitial = { , }

<Split

LHS

Condition:
Evenement.Current : : 0 and
Evenement.visited : : 0 and
SplitGatway.Current : : 0 and
SplitGatway.visited : : 0

RIIS

Action:
Evenement.Current : 0
Evenement.visited: 1

SplitGatway.Current : 1

SplitGatway.visited : 0

Rigle22 < Initial2SplitGateway >

LHS

Figure 3.32:
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Riele23:

Nom : ActyMlZA cty Simp I e 2 End
Ordre :23
Rdle: elle permet de haiter le cas d'une activitd relide d une activit' multi
ex6cut6e d'un cot6 et dL un dvdnement final de I'autre cot6. Le code pi-calcul
donnd par les actions suivantes :

instance d6jdr

6quivalent es1:

i

c-Sc-i-O(){-. (.+
ace.I-i-sttol+..,.-Farc.inscriE)EioD.tosErt_D.q(){_ .} }if acEiui.TljTle-Eostsring rlatlwi_Ll.tE'DeE<nr :

! wb.i1e i< D.br:
i i sef,-f -qratlb-EtewritingsfirsteE-InEE-it-e.wrj-ue ( ast-l-i-sE'tol+' (.-t-acc-r-isE[oI

+') - ')
: i i:i_+r_
i se1f-q'rallhRewrit1ag.5:.'st'eD.IlaEFi1e-wrire (- L - . - +,

arc.iDscri!}ti-oa-EoscriDq()+.<.+arc-inscrj_ElEion_Eostrinqtl +. > _ O. )e1se:
itf r > r:

i f9= i i_D acE - I.isr f O: t--t l :
; i 5e1f,-gralltlflewEleinqsirsEffi.paEF1f-e-wri-.Ee(i (.+i+r (.+i{-F} . c+arc.inscri.EltioD.cosErinct()-+r<.-Farc-l,nseritlcl_oD.casrringr(l _+.> . o )1. )i sel-f -grellh-Gtewri.E1Dqsvsrem-IlutFil_e.Brice ( | ( r +acE.l-isc tf-_r_l +I (' {-acE - f-isE ta-al {--} _ L. . -{-aEc- j-DseEi.I}r1oD_€ostrl.ncl () -r

'<r-l-arc-inscripcioD-Eostriaq() +.> _ O ). )
eLge:

whi-}e i-< self - qrallb.f,iewrj-Einqislrsres- nIDs :
: s:s+act.f-l-sEfOl+' ( r+ac.tr.I-isctOI +, ) _ .

i i:i_-F'r-
3e.1f . qral>bFlewriti-Dgfsi'sten-ImtFile -write ( s +.' c.

are. i"aseription _ EoscEi-ag. t ) +.. < . +are. i-a$eripeion. eostri_Dg { )

Condition:
ActivityMl.Current : : 0 and

ActivityMl.visited : :1 and

Activity.Current: : 1 and

Activity.visited : : 0 and

Evenement.Current : : 0 and

Evenement.visited : : 0

Action:
ActivityMl.Current: 0

ActivityMl.visited: 1

Activity.Current: 0
Activity.visited: 1

Evenement.Current : 0

Evenement.visited: I

Figure 3.33: Rdgle23 <<ActyMl2ActySimple2End >>

Riqle24:

Nom: ActySimple2End

Ordre:24
R0le: elle permet de traiter le premier cas d'une activit6 simple reli6e d un 6vdnement final.Le
code Pi-calcul 6quivalent est donn6 par les actions suivantes :

LHS RIIS
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;"i;:;;;;dor*itioqsvs'em.pnrFite.wrire {, ,+,Esie,,r ,+acr.$ane.rosrrins{}+, 
t,+ars.inscriptior.tostringt)+,,,+act.lisr[L_11 *J] :, ]lif 1 > 1:

for i in aet.lier[O:L-Ll:
! seH.graphRewritingsysCem.pntFile.wri;e{ i +, (,+ i +r) r+r.r. r+,,F +Ir.""itollillill:IiT:::s()+,{'+are.iDscriprj.oD.rosErins{}+,>,+r .o } ,+, | , }i self . graplrRewriEingsy$Eeu. pDtFiI.e . wri.te (acE , Iist t]._l I + , ( , +act . lisr tI_l1*r ) I 1n ' t ' I r+arc' inIteriptiou. tostring (l +'< | +arc. i.nseri1rtio11. tostring {} +, >, +, . gelse:

i self .graphReuri.Eingsysrem.pnEFiLe.wrice ( acr.lj-sE[Ol +, (,+acr.fisrlOl+,),+' . L . r+ r. B + arc.inscrillEioa.tosEring()
+r<r+ars.i.n$criFEi-orr.Eostrj_ng{}+'>r+ | . O! )

'l

Condition:
Activity.Cunent : : 1 and
Activity.visited = = 0 and
Evenement.Current : : 0 and
Evenement.visited:: 0

Action:
Activity.Current : 0

Activity.visited: I
Evenement.Current : 0
Evenement.visited: 1

X'igure 3.34: RdgIe24 <<ActySimple2Bnd >

Riele25:

Nom: ActySimple2End2

Ordre:25
R6lq elle pennet de traiter le premier cas d'une activitd d6jd ex6cut6 reli6e d un evdnement
Le code Pi-calcul6quivalent est donn6 par les actions suivintes :

if self.graphRewriti.ngsysten.a[0] 
-,Discr:ainator, :

i self.graphRewritiDgsysten.pntFile.write( serf.grapbRewritingsysten.lq|n)

j sel-f . grapbRewritingsysten.pnrFile.wrire (o Er'+arc.inscription-tostrilgo+ r<r+arc.inscriptio'.tostriag(]+,> 
o, )

if self.qrrapbRewriringsysten.atOl :'SirnpleHerge, :
iself.graphRewriri.ngsyrtu..poiFile.write(arc,inscriprion.tostringo+,)

:' +self . grapbRewritingsystem. 1 grn)
i self . qrapbRewriringsysten.pnrFile.write {, r

''+arc'ilscription'tostring()+ r<r+arc.iaseription.toString{}+,> 
0, }

LHS
RHS
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=V

Figure 3.35: RigIezS <<ActySimple2Bnd2 >>

Riele26:

Nom: MergeGatway2End
Ordre z 26

Rdle: elle permet de traiter le cas d'un <Merge Gateway > reli6 d un 6vdnement final. Le
code Pi-calcul 6quivalent est donn6 par les actions suivantes :

F-------- _:Lrf_Ijl.erlerge ______

if ngaE.Tpe.tostring() :'Sinpleuerge' 
:

j self. graphRewritingsysten. pntFile . write { ' agent
Final ('+self .graphRewriringsysten.tabtol+' l -,
+se1f. graphRewriring5ysuen.rab[0]+' . 0, ll

for I in self.graphRewririagsysren.rab[0: j-Il :

self. grapbRewritingsysten. pncFile . write (

self.graphRewriEitgsysren,rab[j-ll +, i, ]

LHS

Condition:
Activity.Cunent : : 1 and

Activity.visited : : 0 and

Evenement.Current : : 0 and

Evenement.visited:: 0

LHS

Condition:
Merge Gatway.Current:: 0 and
MergeGatway.visited : : 0 and
Evenement.Current : : 0 and
Evenement.visited : : 0

RIIS

Action:
Activity.Current: 0

Activity.visited: 1

Evenement.Current: 0

Evenement.visited: 1

RIIS

Action:
Merge Gatway.Current :0
Merge Gatway.visited : 1

Evenement.Current: 0
Evenement.visited: 1

Figure 3.36: Rdgle26 <<MergeGatway2End >>
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Riele27:

Nom: ActyMI2End
0rdre 227

RdIe: elle permet de traiter le premier cas d'une activit6 multi instances reli6e d un dvdnement
final. Le code Pi-calcul6quivalent est donnd par les actions suivantes :

self'grarrbRewritingsysEem.putFile.wri-ce(t r+tagent r+act.!{aue-tostrilg1;+, (,+arc.iDscription.Eostring()+,.,+act.list[I_lJ +, ] :, ]fif I ) 1:
for i in EcE.tisE[O:J.-lI:
i self.graphRewritingsysEen.patFi-le.write( i +, {,+ i +,} r+r.C. r+ .,,8 .+I7tarc - inscrirlEion. EoSEEi-ag t l +' < r +arc. inscription. Eostring { } +, >, +, . o ;, +. 1, }

-, , 
i, 

. .rlt:;?lllTl'riEinssvstsem.pDEFile.lrrire (act.lisL t1-11+' ( ,+asr. lj.sr t1-111^ - |*r ) tar't' I E+ere.inseription.tosErins{}+r<r+arc.inscriptiorl.tosEriDg{}+r>r+! 
.rDelse: ')

I self .graphRewricingsysrem.p!trEFile.li'rite ( act.listlOl +, {r+act.li-sE[OI+')t+ . . L . t+ rrr + arc.j.Dscripti.or1.tostriDgtl
+'<r+arc.ilseripti-on.toscri-ag(l+rlr+ | Or l

LHS

Condition:
Activity.Current : : I and

Activity.visited : : 0 and
Evenement.Current: = 0 and
Evenement.visited : : 0

-2 Action:
Activity.Current: 0

Activity.visited: 1

Evenement.Current : 0

Evenement.visited: 1

Figure 3.37: RiglezT <<ActyMI2End >>

5. Exemples

A l'aide de l'dditern graphique g6n6r6 par ATOM3 et I'ensemble de classes mod6lisdes sous
forme de boutons' nous allons pr6senter quelques exemples pour illusher le fonctionnement
de notre systdme.

Phasei : Introduire les moddles en BPMN

o Modile I : A la rdception d'une commande d'un client, ce processus lance deux t6ches
en paralldle : le calcul du prix initial de la commande (le prix sans la livraison) et le choix
d'un liweur. Les donn6es sont inter 6chang6es entre les deux tdches : le prix de liwaison est
n6cessaire pow le calcul du prix total. La date de liwaison est n6cessaire pour accomplir le
plan de liwaison.

RHS
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Quand les deux tdches se terminent, la facture est envoy6e au client. Ce demier a le choix de,

payer en espdces ou avec une carte de cr6dit (CB). Lafacfixe est finalement enregistr6e. La,
figure 3.38 reprdsente une moddlisation graphique du processus de traitement de commande.

X'igure 3.38: Le diagramme en BPMN du processus gestion d'une commande

o Modile 2 z En premier lieu, le processus enregistre la plainte. Ensuite, il envoi un
questionnaire au plaignant et traite la plainte en paralldle. Si le plaignant renvoi le
questionnaire, le processus traitera le questionnaire regu. En m6me temps, la plainte est
6valude. Suivant le r6sultat de l'6valuation, le traitement continu et sa v6rification d6termine.
En cas ou il s'est av6rd incorrect alors le processus de traitement est r6it6r6. Et avant sa fin, le
processus archive la plainte. La figure 3.39 reprdsente une moddlisation graphique du
processus de gestion des plaintes:
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Figure 3.39: Le diagramme en BPMN du processus gestion d'une plainte

Phase2: L'ex6cution de la grammaire

Aprds I'exdcution de notre grammaire sur I'exemple I et l'exemple 2, nous avons obtenu le
code Pi-calcul polyadique dquivalent de la figure 3.40 et la figure 3.41 :
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Figure 3'40 z code Pi-calcul6quivalent au diagramme BpMN gestion de commande
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Figure 3.41: code pi-carcul 6quivarent au diagramme BpMN gestion de prainte
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Phase3 : La v6rification des moddles

Aprds la transformation des diagrammes BPMN, on passe ensuite d 1'6tape de

v6rification en utilisons l'outil MWB.

Etapel : installation de I'outil : Avant d'installer l'outil il faut que le Standard ML oJ'

New Jersey (SML/NJ),la version 110.0.7 soit d6jd install6 sur votre machine. Puis, il faul

ex6cuter le heap-image (Comme dans la figure 3.42).

Figure 3.42: Installation de looutil MWB

Etape2 : la lecture du fichier : L'ex6cution de la grammake BPMN2Pi_Calcul donne le

fichier KBPMN-Description.ag>. Il contient le code Pi-calcul polyadique dquivalent. Pour lire
ce fichier, on doit exdcuter la commande < input "le nom du fichier texte contenant le code

Pi-calcul" (voir figure 3.43). Le fichier texte doit 0tre placd dans le m6me r6pertoire.

Figure 3.43 : La lecture de fichier ( BPMN_Description.ap>

Etape3: la v6rification : Pour v6rifier si le diagramme BPMN est valide ou non.

Seulement de cot6 de sa syntaxe (la v6rification des propridtds principales), on doit utiliser les

commandes pr6d6finies de MWB. Les figures 3.44 iL 3.47 prlsentent des exemples de ces

commandes appliqudes au fichier BPMN_Description de l,exemplel.

o env : Affiche toutes les d6finitions des agents de l'exemple par I'environnement de

MWB utilisant sa propre syntaxe. Le MWB rajoute le symbole ( - )) aux agents de

Pi-calcul polyadique. La figure 3.44 reprdsente le r6sultat de cette commande.

Page 69



Chapitre 3 Transformation des diagrammes en BPMN vers Pi-calcul

Figure 3.44zLe r6sultat de la commande env

o size: Donne une faible mesure de la taille du graphique de I'agent. La figure 3.45

repr6sente le r6sultat d'ex6cution de cette commende.

Figure 3.45: Le r6sultat d'ex6cution de

o deadlocks: Trouve et ddcrit Ies deadlocfrs dans

affiche l'agent dans lequel le deadlock est ddtect6e.

d'exdcution de cette commende.

la commende size

I'agent donn6 comme argument. I1

La figure 3.46 reprdsente le r6sultat

Figure 3.46zLe rdsultat d'ex6cution de la commende deadlocks

. eq : Vdrifier si agentl et agent2 sont fortement 6quivalent d la bisimulation ouverte. La

figure 3.47 reprdsente le r6sultat d'exdcution de cette commende
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Figure 3.47tLe r6sultat dtex6cution de la commende eq

6. Gonclusion

Dans ce chapitre nous avons r6alis6 une approche automatique pour transformer les
diagrammes BPMN vers le code Pi-calcul dquivalent (version polyadique) en utilisant
AToM3. Cette approche basde sur la transformation horizontale, moddle vers code. Afin de
gdn6rer le code Pi-calcul 6quivalent d un moddle BPMN. Le rdsultat est un fichier texte qui
sera vdrifier et analyser par l'outil MWB.
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Conclusion Gdndrale

I

Concfusion gdndrafe

Dans notre projet, nous avons r6alisd un systdme automatique pour l'analyse et

vdrification des diagrammes BPMN. Pour cela, nous avons utilis6 I'outil MWB pour analyser

le fichier texte contenant le code Pi-calcul 6quivalent un moddle graphique en BPMN obtenu

par ex6cution d'un systdme automatique de transformation de graphe (BPMN vers Pi-calcul).

Il se trouve que MWB est adapt6 au processus CCS le plus proche d Pi-calcul version

polyadique.

C'est pourquoi, nous 6tions oblig6s de r6adapter le systdme de transformation de

graphe d6jd existent pour avoir un code 6quivalent ex6cutable par l'outil MWB.

Le systdme de transformation de graphe BPMN vers Pi-calcul est r6alis6 par la

technique de la mdta-mod6lisation et la grammaire de graphe d'AToM3.

Notre mission 6tait de refaire la partie grammaire de graphe du systdme de

transformation pour pouvoir produire un code dquivalent d un diagrafllme BPMN et

ex6cutable par MWB.

Notre systdme prend en charge seize premiers patterns panni les vingt et un workflow
pattems ; c'est pourquoi, nous proposons de terminer les cinq pattems restants dans les projets

futurs.
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