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{Rdsumd

Le travail prdsentd dans ce mdmoire s'inscrit dans le domaine de I'ingenierie dirigd par

les moddles < IDM > en gdn6ral et dans la transformation et la vdrification formelle de

moddles d l'aide des grammaires de graphes en particulier. Son objectif est d'appliquer des

techniques de transformation de moddles en utilisant une graflrmaire de graphes afin d'aboutir

i une verification formelle de ces moddles. Pour concr6tiser cet objectif, nous proposons une

approche de transfonnation de moddles qui se base sur la mdta-moddlisation. Cette

transformation de moddles se fait via des grammaires de graphe automatiques, dans le but de

donner une s6mantique formelle aux rdseau de petri avanc6 < G-Net ) vers Maude qui est un

langage de programmation formel et d6claratif basd sur la thdorie math6matique de la logique

de r66criture.

L'approche proposde permet de passer del'6tat graphique du moddle < G-Net ) vers

un code textuel 6quivalent dans la syntaxe du langage Maude. Ce passage est effectif grfrce d

l'outil AToM3 avec lequel il est possible de spdcifier un m6ta-modele pour le G-Net et une

grammaire de graphes pour effectuer la transformation.

Mots cl6s : Ing€nierie Dirigde par les Moddles, Mdta-moddlisation, Transformation de

Moddles, Transformation de Graphes, Grammaires de Graphes, AToM3, Mdthodes

Formelles, Logrque de rdecriture, Langage Maude, R6seaux de Petri, G-Nets.



A6stract

The work presented in this report is in the field of Model Driven Engineering <MDE >

in general and in the transformation and formal verification models using graph grammars in

particular. Its goal is to implement model transformation techniques using a graph grammar in

order to reach a formal verification of these models. To achieve this goal, we propose a model

transformation approach based on meta-modeling. This model transformation is made by

automatic gaph grammars in order to give a formal semantics to the <G-Nets> models to

Maude, which is a formal and declarative programming language based on the mathematical

theory of rewriting logic.

The proposed approach allows to switch from the graphical statement of the <G-Net>

model to an equivalent textual code in the syntax of the Maude language. This passage is

made through the AToM3 tool with which it is possible to set a meta-model for the <G-Net>

and grammar graphs to perform the transformation.

Keywords: ModelDriven Engineering, Meta-modeling, Model Transformation, Graph

Transformatioq Graph Grammars, AToM3, Forrral Methods, Rewriting logics, Maude

language, Petri Nets and G-Nets.
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Introduction g6n6rale

Introduction g6n6rale

es systdmes distribuds sont formds d'un ensemble de composants distincts relids entre

eux par un certain nombre de relations. Avec le temps, ces systdmes sont devenus de plus

en plus complexes, et par consdquent Ieur conception et leur spdcification reprdsentent

des difficultds importantes. Les mdthodes de spdcification formelles sont de bons candidats pour

la spdcification des composants logiciels. Elles sont bas6e sur des concepts logiques et

mathdmatiques rigoureux et bien identifies.

L'addition de mdthodes formelles au cyole de ddveloppoment am6liore le prooessus de

d6veloppement et la qualit6 du logiciel, en imposant un contr6le dds les premidres phases du

ddveloppement, notamment la spdcification. L'un des formalismes largement utilis6 dans ta

spdcification des systdmes logiciels sont les r6seaux de Petri. Le formalisme des r6seaux de

Pdtri est un outil permettant l'dtude des systdmes dynamiques et discrets. Il permet d'obtenir une

reprdsentation math6matique moddlisant le systdme. Leur aspect mathdmatique permet I
des propridtds comportementales et structurelles essentielles d la validation du

Dans notre travail, nous avons choisi les moddles < G-Nets > qui

cat€gorie des r6seaux de p'6ni de hauts nivearn< pour la sp6cification et pour

modulaire des systdmes d'information complexes et distribuds. L'idde 6tant d'une part, de

b6n6ficier du traitement formel et de la facilite d'expression des rdseaux de Petri, et d'autre part

d'acqudrir les avantages de I'approche orient€e objet (la rdutilisation, I'encapsulation, etc.).

L'ingdnierie dirig6e par les moddles(IDM) est une forme d'ingdnierie gdndrative, par

laquelle tors ou partie d'une application informatique est g6n6r6 d partir de moddles. IDM se

base sur les deux notions de mdta-mod€lisation et de transformation de moddles permettant

d'assister les ddveloppeurs au cours du cycle de ddveloppement des systdmes complexes.

'$r=::.'\
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Pour r€pondre au besoin de vdrification de moddle une nouvelle tendance surmonte. Elle

cherche d intdgrer les mdthodes formelles d I'IDM pour permettre I'analyse et d la rigueur de la

vdrification formelle. Parmi ces mdthodes et techniques ad6quates pour I'analyse et la
vdrification, On trouve langage Maude. Ce dernier a 6te choisi dans notre travail pour l'analyse

et la simulation des G-Nets. Ceci se justifie par leur base mathdmatique solide de la logique de

rd€criture. En plus, Maude est un langage simple, expressif et performant. Il est class€ parmi les

meilleurs langages dans le domaine de specification algdbrique et la mod6lisation des systdmes

concurrents.

Notre travail consiste d proposer un outil graphique qui permet l'ddition et I'analyse des

G-Nets.il permettra d I'utilisateur de faire une ddition graphique d'un modele G-Net et de

convertir cette reprdsentation en sa description dans Maude. Une fois la spdcification Maude

dquivalente au moddle G-Net est gdndrde automatiquement en utilisant notre outil, le systdme

Maude peut Offe utilisd pour faire des simulations et des verifications formelles.

Le langage Maude qui est basd sur la logique de r66criture offre aux G-Nets une version

textuelle simple, intuitive et pratique pour I'analyse sans perdre la sdmantique formelle. Le

passage de moddle G-Net vers langage textuel Maude est basd principalement sur le concept de

fransformation de graphes, et est effectif grdce d une grammaire de graphes. Cette dernidre est

impl6mentee par I'outil ATOM3, qui supporte la mdta-moddlisation et les transformations de

graphes.

Ce mdmoire est structure en quatre chapitres :

Le premier chapifre expose le formalisme de base utilisd dans notre travail.Il s'agit des

rdseaux de Petri de haut niveau < G-Net >. Nous presentons les rdseaux de Petri d'une

fagon g6n6rale, et nous nous interessons tout particulidrement aux ( G-Net >.

Dans [e deuxidme chapitre nous pr6sentons les concepts de base de l'Ingdnierie Dirigde

par les Moddles ( IDM >, nous nous intdressons en particulier d la transformation de

moddles, Puis, nous abordons la technique de fiansformation de graphes, Enfin une

pr6sentation de l'outil AToM3.

Le froisidme chapitre consacr6 d la presentation des concepts fondamentaux de la logrque

de reecriture qui est un autre 6l6ment de base de notre travail. Puis nous pr6sentons le

langage Maude qui se base sur cette logique avec les notions les plus imporlantes

concernant sa syntaxe, ces differents modules, et ses commandes d'execution.



lntroduction g6n6rale

o Dans Le dernier chapitre, nous proposons une approche de transformation de moddles

< G-Net > vers Maude en se basant sur la grammaire de graphes et nous terminerons le

chapitre par des exemples d'etude de cas qui rdsume toutes les 6tapes de la transformation

de graphe.

Nous terminerons ce mdmoire par une conclusion gdndrale qui rdsumera les points essentiels

de ce travail qui est une ddmarche dans le domaine de transformation de graphe automatique.
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Chapitre I Les rdseaux de Petri avancd (G-Nets)

1. Introduction

Un systdme distribu6 est un ensemble de composants autonomes interconnectdes et qui

peuvent communiquer. La conception et la spdcification des systdmes distrib,uds complexes

necessite de respecter les propri6t6s structurelles du systdme ainsi que le comportement des

composants et 1'6change des informations entre ces composants. D'autre part, les formalismes

de conception et de spdcification doivent €tre ad6quats pour la repr6sentation de ces systdmes.

Les G-Nets sont un type des rdseaux de Petri de haut niveau, ce type reprdsente des

concepts tres acceptables pour la cooception et la specification des systdmes disfibu6s

Dans ce chapitre, nous expliquons bridvement les concepts de base de formalisme de

rdseaux de Petri, nous prdsentons des extensions de ce formalisme. Ensuite, nous expliquons

clairement I'un de ces extensions < G-Nets >>.

2, G6n6ralit6s sur les rdseaux de Petri

Les r6seaux de Petri sont des moddles math6matiques introduits en 1962 par Carl

Adam Petri lors de sa thdse de doctorat. Ces moddles permettent d'analyser et de moddliser le

comportement dynamique des systdmes i dvenements discrets.

Un r6seau de Petri est un graphe biparti orient6 compos6 de places, de transitions, et

d'arcs. Les places (reprdsentdes par des cercles) ddcrivent les 6tats possibles du

systdme, et les transitions (reprdsentees par des rectangles) permettent de moddliser les

dvdnements ol les actions qui causent le changement de l'dtat. Les arcs du grapt. ,r"

peuvent relier que des places vers des transitions, ou des hansitions vers des places.

Un rdseau de Petri possdde encore un quatridme dl6ment, qui est Ie jeton. Il est

contenu dans les places. Une place peut contenir plusieurs jetons. La distribution des

jetons sur les places est appelee un marquage. Ce denrier d6finit l'dtat du systdme d un

instant donn6.

Un rdseau de Petri Rdp est d6fini formellement par un quadruplet: Rdp - q P, T, Pr6,

Post >, oi

- P est l'ensemble des places qui reprdsentent les 6tats de systdme.

- T est I'ensemble des fransitions qui reprdsentent les changements d'6tats de

systdme.

- PnT:A
- Prd : PxT + N, est l'application d'incidence avant.

- Post : P x T -+ N, est l'application d'incidence apres.

Page 5



Chapitre I Les r6seaux de Petri avancd (G-Nets)

Il est possible d'adopter une notation mafiicielle pour Prd et Post, oir Pr6 el.Ikr est la

matrice d'incidence avant, et Post eNkr est la matrice d'incidence aprds. En outre, la

matrice C : Post - Prd est appelde matrice d'incidence.

Un marquage M est un eldment +ln (* vecteur index6 par les places), le i i6me

dliment du vecteur correspond au nombro de jetons contenus dans la place Pi. La

figure L1 montre un exemple de rdseau de Petri marqu6.

ffi=

1

0

,
2

Figure Ll .'Rdseau de Petri marqu6.

Le graphe de marquage est une reprdsentation graphique des possibilitds d'6volution

du rdseau de Petri. Chaque sommet reprdsente un marquage accessible, et chaque arc

reprdsente un passage d'un marquage d I'autre en consdquence d'un franchissement.

La figure I.2 montre le graphe de marquages accessible de l'exemple pr6cddent.

M0=

1

0

1

2

r

a

T1 l

- M1=:

T2
ifil =

0

1

1

2

0

0

2

3

Figure L2 : Graphe de marquage d'un r6seau de Petri.
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Chapitre I Les rdsearx de Petri avancd (G-Nets)

Les propri6t6s structurelles : ces propri6tds ddpendent uniquement de la

topologie du r6seau. I1 s'agit de faire ressortir les propri6t6s statiques du systdme

6tudi6. Ces diffdrentes propri6t6s sont inddpendantes du marquage, Tels que, les

conflits, Rdp d choix libre, Rdp simple, etc.

Les propri€t{s eomportementales : ces propridtds ddpendent d'un marquage

initial M0 et de la structure de rdseau. I1 s'agit ici d'dtudier les propridtds

dynamiques du rdseau dfudid. Tels que monotonie, r6seau bornd, vivacitd ... etc.

Enfin, Les r6seaux de Petri appuyds sur une solide thdorie math6matique, permettent de

ddmontrer de nombreux eomportements importants dans les systdmes eomplexes tels que le

parall6lisme, la slmchronisation, la mdmorisatiorl etc.

3, Extensions des r6seaux de Petri

Les rdseaux de Petri tels qu'ils ont dtd ddfinis par Adam Petri forment un outil de

moddlisation d'une grande puissance pour les systdmes dynamiques d 6v6nement discret.

Tandis que, la complexit€ croissante de ces systdmes ndcessite de concevoir des moddles

efficaces et facile d comprendre, I'utilisation de ces rdseaux pour ces systdme conduit souvent

d produire de grands moddles difficiles d comprendre. Dans ce contexte, plusieurs extensions

de rdseaux de Petri ont vu le jour < les rdseaux de Petri Prddicats/Transitions >,

< Les r6seaux de Petri Colords >r, << les G-Nets ), etc.

Dans ce qui suit, nous nous intdressons aux ( G-Nets> qui representent une sorte de

rdseaux de Peti orientds objet.

3.1 Lcs G.Nets

Les G-Nets [Deng 931 sont un type des r6seaux de Petri de haut niveau. Il est utilisd

pour la specification et la conception modulaire des systdmes d'information distribuds. Ce

type est reprdsentd comme un formalisme qui intdgre la th6orie de r6seau de Petri avec

l'approche orientee objet de gdnie logiciel. La motivation de cette intdgration est de profiter

des concepts du traitement formel des rdseaux de Petri dans l'approche modulaire orientde

objet pour construire un fonnalisme de spdcification addquate aux systdmes logiciels

distribuds complexes.
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Chapitre I Les rdseaux de Petri avanc6 (G-Nets)

3.2 GNet et systime G.Net

L'un des principes de base de gdnie logiciel les plus acceptables est que le systdme

doit 0tre compos€ d'un ensemble de modules ind€pendants or) chaque module cache les

ddtails internes de traitement et communique avec les autres modules d travers des interfaces

bien d6finies. Les G-Nets fournissent un support trds puissant pour ce principe [Deng 93].

Une spdcification basde sur les G-Nets (appelde sp6cification G-Nets) est constitude

d'un certain nombre de G-Nets. Chaque G-Net repr6sente un module ind6pendant. Une

specification G-Net$ est organisee en fonction de la strucfure du systdme 6tudi6 [Kerkouche

1U.

Un G-Net est compos€ de deux parties: une place sp6ciale (GSP pour Generic

Switch Place) et une structure interne (IS pour Internal Structure). La GSP reprdsente

l'abstraction du module, elle sert d'interface entre le G-Net et les autres G-Nets. L'IS qui est

un rdseau de Petri modifid repr6sente les d6tails du comportement du G-Net.

<f{sn_ artrlhrp = t<fvpe>}

<Hdfl _mdtlrod!> ={t<pl" P2" -.h>l tnffii idtial$l (fhcelfioakrl

Figure L3 : Notations utilis6es pour repr6senter un G-NeL

La figure I.3 montre les notations utilisee pour repr6senter un G-Net, elle explique que

Une GSP est identifide uniquement par un nom (l'identificateur d'un G-Net), ells est

constituee d'rm ensemble d'atributs et de mdthodes.
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Les r6seaux de Petri avancd (G-Nets

G-Net.

< <attribuF > est le nom d'attribut, et < {<type>} > est le type d,attribut.

permet de ddfinir une mdthode d,un G-Net, ot) ;

- < <m6thode> > est le nom de la mdthode,

- ( <p1,..., pn> >> est I'ensembre de paramdtres d'entrds de la m6thode,

- < <places iaitialep > est I'ensemble de plaoes initiales de la mdthode,

- < <places finales> > est l'ensemble de place finales de la m6thode.

Une IS est composde des places, des transitions et d'arcs. Les places peuvent €tre des

plaees ordinaires (reprdsentdes par des cereles), des plaees finales (reprdsentdes pax double

cercle) ou des places ISP (reprdsentdes par des ellipses). Les transitions (reprdsent6es par des

rectangles) peuvent ex€cuter une action ou peuvent avoir une condition. En outre, I'ensemble

des places et l'ensemble des ffansitions sont relids par des arcs, ces demiers possddent des

inscriptions.

avec la m6thode mtdi.

33 Les concepb des G-Nets

33.1 C-.Net

Un G-Net ( G )) est d6fini par G: (GSp, N), otr :

3J.2 Plece g6n6rique (Geniric Switching Place)

Une < GSP > d'un G-Net ( G )) est ddfini par GSP: (NID, MS, AS), oi :

o I{II) est un identificateur unique du G-net G.

o MS est un ensemble de mdthodes ; et

Vmtd€1v8, mtd: (m_name, m_args, m _Ip, m_Gp) /m_Ip, m Gp :/: O, oit :

- name : est un nom pour le mtd.
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Chapitre I Les r6seaux de Petri avancf (G-Nets)

- m_args : est un ensemble de paramdtres d'entrds pour le mtd.

- m_IP r est un ensemble de places initiales pourle mtd.

- m_GP : est un ensemble de places finales pour le mtd.

o AS est un ensemble d'attributs ; et

Vatr'€AS, atr: (a_name, a_type), oir:

- a name : est un nom pour atr.

- a_type : est untype pour atr.

3.3.3 Structure interne (Internal Structure)

Une < IS > d'un G-Net ( G > est ddfinie par IS: (P, T, I, O), ori :

d'entr6e des arcs.

sortie des arcs.

3,3,4 Ensemble de places

On a trois diffdrents types de places dans la structure interne du G-Net d6finis comme

Suit:

L'ensemble de places P est ddfini par:P: (ISP, NP, GP) otr :

1. ISP est un sous-ensemble de places instables.

2- I\tP est un sous-ensemble de placesnonnales.

3. GP est un sous-ensemble de places finales.

L'isp € ISP fournit le mecanisme utilis6 dans les systdmes G-Nets pour impldmenter

l'interconnexion G-Nets. Un isp ddfinit dans un rdseau G et fait appel au riseau G', ddnotd

par isp (G'.m) [Psrkusich 971.

3.3.5 Structure de jeton

Une propridtd intdressante du Framework G-Net est qu'il est possible d'ex€cuter

simultandment plusieurs invocations d'un m€me G-Net. Ceci est possible gr6ce d la structure

specifique dujeton dans le Framework G'Net [bachtarzi 141.

Un jeton << tkn r est ddfini conrme un tiplet tkn: (seq, scolor, msg) ori :
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Chapitre I Les r6seaux de Petri avancf (G-Nets)

o ( Nid n ; est I'identificateur du G-Net.

o < isp >; est le nom d'un.ISP du G-Net.

o ( Pid > .' est l'identificateur du processus.

- La sdquence de propagation d'un jeton est seulement changde dans une place 1SP

et dans uneCSP.

- Quand un G-Net ( G l> invoque un autre G-Net ( Gb d partir d'une place /SP

<<ispi>>, cette dernidre, lors de la rdception d'un jeton, ajoute le triplet (G, ispi,

Pidq d la sdquence de propagation du jeton regu avant de l'envoyer au G-Net

<<Gt>r. Ce triplet indique que lorsque I'exdcution de <Gt>> est terminde le jeton

rdsultant doit €tre retournd d la place, du G-Net << G >>, identifide par << ispi>>.

- L'identificateur de processus <GidG>> est ndcessaire pour distinguer i quelle

instance d"exdcution de G-Net ( G > le jeton retournd appartient.

- Lorsque le jeton est regu par la place GSP du G-Net ( G b, cette place ajoute le

triplet (0,0, PidG) d la fin de la s6quence de propagation pour indiquer que I'agent

charge de I'exdcution de f invocation est identifid par < Pidct>>,

soit <Ee re> ou ( After>>.

- Un jeton est considdr6 comme disponible si son scolor <,,4fter>>, sinon, il est dit

indisponible.

- Lorsqu'un nouveau jeton est regu par une place, cette dernidre affecte la valeur

<rBefore>> d la couleur du statut de ce jeton.

- Aprds I'ex6cution de I'action associ6e d la place, elle rdaffecte la valeur <<After>> it

la couleur du statut.

donn€es manipul6es par le G-Net.

Une transition appartenant d un G-Net G est franchissable (ou active) si les quatre

:? conditions suivantes sont satisfaites :

Chaque place en entde contient au moins un jeton qui satisfait la condition de l'arc

'- en entrie.

tou, cesletons ont la mOme s6quence de propagation,

- Tous les jetons indiquds prdcddemment ont \ern scolor: < after ),

Le nombre de jetons dans les places de sortie est infdrieur d leur capacit6.
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Chapitre I Les r6seaux de Petri avanc6 (G-Nets)

Lors de franchissement de la transition :

- Tous les jetons ddclenchant la transition sont supprimds de ses places d'entrdes.

- Un jeton dont la sdquence de propagation est la m0me que celui de jetons retir6s des

places d'entrdes est ddposd dans chaque place de sortie.

3.3.7 Invocation d'un G-Net

Dans un G-Net G, f invocation de la mdthode mtdeG.MS est effectu6e de la

manidre suivante :

1. Ddterminer le marquage initial de G-Net G (ajoutd les jetons aux places initiales).

2. Exdcuter les ddferentes transitions franchissables.

3. Exdcuter les d6fdrentes primitives.

4. Envoyer les r€sultats d'execution (si ddfini par mtd) d I'invocateur (d travers les

places finales).

La figure I.4 montre un exemple de deux G-Nets connect6 par la place ispl.

f- {[r: ht€crl (plxpt} !- {[x: ht€rrl (p3)(p{}

Figure L4 : Deux G'Nets connect6s par une ISP.

3.4 Exemples de mod6lisation avec les G-Nets

Dans ce qui suit, Nous allons essayer d travers des exemples illustratifs de monfrer

I'utitsation du formalisme des G-Nets.
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Chapitre I Les rdseaux de Petri avancd (G-Nets)

E= {lab c r inierpfl prl{pr, ps, p6 pA} dl€lta = {[a b c ! int€ge4 (Ptl {PsD

P8

Figure I.5 : Exemple Equation?,Degree/Delta repr6sent6 par le formalisme G-Nets.

Un exemple mathdmatique moddlisd par le formalisme G-Nets est illustr6 dans la figure I.5.

Ici le moddle G-Net repr€sente deux objets : Equation2Degree et Delta.

Dans le G-Net < Equation2Degrere >, huit places sont ddfinies : P, Pl,P2, P3, P4, P5,

P6 etP7. Ces places sont relides par cinq transitions. Les transitions sont : Tl,T2, T3, T4 et

T6.

Dans le G-Net <Delta >>, deux places sont ddfinies: P8 et P9. Ces places sont relides

par une transition T5.

La mdthode <<E > dans le G-Net < Equation2Degree > d6finie pour calculer la solution

d'une dquation mathdmatique de deuxidme degr6, pour que cette methode donne le rdsultat,

elle necessite d'ex6cuter autre m6thode pour calculer le delta. La m6thode de calcul de ce

dernier ddfinie dans le G-Net <d)elta > erit appelee <delta >.

Lorsque le G-Net < Equation2Degree > est appel6, un jeton contenant les coefficients

d'equation<< a,b, c > est d6pose dans la place Pl,

. Si a : 0 : la transition ( T6 ) est franchissable et I'appel de G-Net

< Equation2Degree > est terminti et donne un rdsultat << -clb > retournd par la place

finale < P>.
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Chapitre I Les r6seaux de Petri avancd (G-Nets)

Si a :/: 0 : la transition < T1> erit franchissable et le jeton est ajoutd d la place ( P2 D

et < P3 >. La place ( P3 )) invoque le G-Net < Delto avec la m6thode < delta >, aprds

l'exdcution de cette mdthode d travers le G-Net appel6, la valeur de delta est retourn€e

d la place ( P3 D, Donc :

sid
< Equation2Degree > termind e1, donne deux r6sultats, le premier rdsultat calculd et

retournd par la place finale < P4 >, et le deuxidme rdsultat calculd et retournd par la

place finale ( P5 )).

Si d : 0 : la transition ( T3 D est franchissable, et l'appel de G-Net

< Equation2Degree > termine et donne un r6sultat ealould et retournd par la place

finale ( P6 >.

sid
< Equation2Degree > termin6 et donne un rdsultat null est retournd par la place finale

( P7 )).

recursive ={[n : imegerl {P1} {P4, Psl}

Figure L6 zLa spdcification G-Nets pour une fonction rdcursive [Deng93].
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La figure I.6 montre un G-Net spdcifiant la fonction rdcursive F(n) :2*F (n-1), F(0) : l. Le
G-Net contient une seule mdthode < r6cursive >.

Lorsque le G-Net <<R6cursive > est appeld, un jeton contenant le nombre < n D est

ddposd dans la place Pl.

valeur n, la primitive < P3 > qui invoque rdcursivement le G-Net pour calculer F (n -
1) et La primitive ( P5 ) calcule F (n- l) * 2.

> Si n:0:la transition <T2> est franchissable, et ta primitive <p4>> retourne I
cornme rdsultat de F(0).
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Chapitre I Les rdseaux de Petri avancd (G-Nets)

4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sofirmes intdressds d I'un des formalismes les plus acceptds

pour la conception et la spdcification des systemes distribuds et complexes. Il s'agit d'un type

de rdseaux de Petri de haut niveau appeld < G-Nets >.

Nous avons prdsentd initialement quelques concepts fondamentaux des r6seaux de Petri,

et ensuite nous avons w clairement le formalisme < G-Net > ddfini comme une extension de

ces rdseaux. Dans l'un des chapitres suivants, nous allons prdsenter une aufre mdthode

fonnelle pour la spdcification des systdmes complexes.
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Chapitre II Ingdnierie dirigde par les moddles

l. Introduction

Ces dernidres anndes, I'Ingdnierie Dirigde par les Moddles (DM), ou son 6quivalent

en anglais Model Driven Engineering (MDE), a rencontrd un franc succds au sein de diverses

organisations, elle est devenue largement utilisde pour le d6veloppement des applications

complexes distribudes.

Cette nouvelle vision de ddveloppement des logiciels met la notion de moddle (plutdt

que le code) au centre du cycle de ddveloppement.il s'agit de faire passer les moddles du statut

contemplatf (utilis6 pour ta documentation, I'aide d la comprdhension) au statut productif

(automatisation de la g6n6ration de code d partir du moddle) [Barzic 07].Il est essentiel

d'assurer que les moddles repr6sentant le systdme rdel sont bien d6finis avant l'application du

processus de passage.

Dans ce chapitre, nous allons pr6senter les concepts de base de l'Ingdnierie Dirig6e par

les Moddles qui est basde sur deux notions indispensables formant la base de cette orientation

qui sont : Moddle et transformation de moddles. Nous nous intdresserons 6galement d

l'Architecture Dirigde par Ies Moddles (ADM et son utilisation pour Ie ddveloppement des

systdmes complexes .Enfin, Nous concluons par une prdsentation de I'environnement AToM3.

2. Ingdnierie dirigde par les modiles (tDM)

L'ingdnierie dirig6e par les moddles (DM) est le domaine qui met d disposition des

outils, concepts (abstraction, mod6lisation, m6ta-moddlisation, etc.) et langages pour cr6er et

transformer des moddles afin de mdcaniser le processus que les ingdnieurs suivent d la main.

L'IDM se concentre sur une prdoccupation plus abstraite que la programmation classique ce

qui permet d'obtenir plusieurs amdliorations dans le ddveloppement des systdmes complexes.

Il s'agit d'une forme d'ing6nierie gdndrative dans laquelle tout ou partie d'une application est

engendrde d partir de moddles dans un processus de conception [Atitallah 08].

3. Concepts de base

o Modile et Mod6lisation

Le moddle est une abstraction et une reprdsentation simplifide du systdme. Un

moddle doit pouvoir 6tre utilise pour rdpondre d des questions sur le systdme mod6lisd

[Combemale 081.

Un moddle est souvent reprdsente par des schdmas et par des textes. Ces derniers

peuvent 6tre exprim6s dans un langage de moddlisation ou en langage naturel.
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un langage de moddlisation est ddfini par une syntaxe abstraite qui d6crit les concepts
de base du langage.

Mdta-modiles et m6ta-moddtisation

L'ingdnierie dirigde par les moddles prdconise I'utilisation d'un mdcanisme standard
et abstrait pour ddfinir des moddles. ce mdcanisme abstrait est ddnot6 par le terme
mdta-moddle' rJnmeta-moddle est un moddle qui definit le langage d,expression d,un
moddle [oMG 061'Il permet de ddfinir prdcisdment les concepts manipulds dans les
moddles ainsi que les relations entre ces concepts.

Enfin, la mdta-modelisation est I'activitd de construire des mdta-moddles.

Meta-m6ta-Mod6lisation

Le mdta-moddle reprdsente un moddle d'un langage de moddlisation. c.-d-d. les
dldments de moddlisation ndcessaires d la ddfinition des langages de moddlisation.
Pour limiter le nombre de niveaux d'abstraction, le mdta-mdta-modele doit avoir la
capacitd de se ddcrire lui m6me.

Tous ces concepts peuvent €tre repr6sent6s d I'aide du sch.ma suivant :

Lemonde da
modelw

Lemonderdet

x'igure rr.r : Niveaux d'abstraction de m.ta-mod.risation.

Le monde rdel est reprdsentd Au niveau le plus bas, (niveau Mo).Les moddles repr6sentant
cette realitd constituent le (niveau M1), Typiquement, un moddle uML appartierrtau niveau
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Mr' Les mdta-moddles constituent le (niveau M2), Typrquement, le mdta-moddle IrML qui est
ddcrit dans le standard UML appartient au niveau M2. Enfin, le m6ta-m6ta-moddle, il est
unique et mdta-circulaire. Il est notd MOF (niveau Mj).

4. Transformation de modiles

ce qui distingue vraiment I'IDM des autres approches par moddlisation est que le
moddle est directement utilis6 pour produire les resultats du ddveloppement.les moddles
rendre productif et opdrationnels d I'aide de transformations de modiles.

une transformation de moddles est la g6n6ration d'un ou de plusieurs moddles cibles a
partir d'un ou de plusiews moddles sourees conformdment e une ddfinition de
transformation' cette ddfinition est exprimde par un ensemble de rdgles de transformation qui
ddcrivent globalement comment un moddle ddcrit dans un langage source peut €tre transform6
en un modele ddcrit dans un langage cible [Atitallah 081. Les regles de passage d,un moddle d
un autre moddle seront sp6cifi6es au niveau des m6ta-moddles.

Figure n z, 1", conceptsJe u*. o"iu uurrrroooutioo a"-ooeres rpi.rbz

4.1 Types de transformations

Dans la transfonnation de moddles, les moddles doivent 6tre exprim6s dans un langage
de moddlisation 6tant lui-mOme ddfini d I'aide d'un m6ta-moddle. selon la nature des m6ta-
moddles sources et cibles de la fiansformation, on distingue deux [pes de transformations :

endogdnes et exogdnes.

Page20



une transformation est dite endogdne si les moddles d,entrde et de sortie sont
conformes au m6me mdta-moddle (ex : l'optimisation d'unsystdme). Dans le cas contraire la
transformation est exogdne (ex : ra traduction d'un rangage ver un autre).

un autre facteur important d prendre en considdration dans les transformations concerne
le niveau d'abstraction' Dans la litt6rature, on peut distinguer trois types de transformations :

* Transformations horizontales .' ces transformations gardent le m€me niveau
d'abstraction en modifiant les reprdsentations du moddle source (ajouf modification.
suppression ou restructuration d,informations).

{' Transformations verticales.'La source et la cible d'une transformation verticale sont
d6finies d diffdrents niveaux d'abstraction. Un raffinement fait rdference d une
transformation qui baisse le niveau d'abstraction. Tandis qu'une abstraction ddsigne
une transformation qui 6ldve le niveau d'abstraction

+ Transformatiow obliques.' ces transformations sont gdndralement utilis6es par les
compilateurs qui optimisent le code source avant la gdndration du code ex6cutable.
Elles sont le rdsultal de la combinaison des deux premiers types de transformations.

5. Approches de transformation des Modiles

Les approches de transformation de moddles peuvent 6tre distingu6es entre les
transformations < Moddle vers Moddle > et les transformations < Moddle vers code >.

* La transformation de << modcle vers code >> : est utilisde pour g6n6rer du code dans
un langage de programmation (Java, C++, )ilVIL, HTML, etc.) particulier ri partir d,un
moddle source' on distingue deux approches de transfonnations de type moddle vers
code : les approches basees sur le principe du visiteur (visitor-based approach) ou
celles bas6es sur re principe des palrons (Template-based approach).

tr' La transformation de << Modile vers Modile >r : ces fransformations ont beaucoup
dvolud depuis l'apparition de I'ADM. ce type de transformation permet la gen6ration
de plusieurs moddles interrnddiaires avant d'atteindre le moddle de code, afin d,dtudier
les diftrentes vues du systdme, son optimisation, la v6rification de ses propri6tds et sa
validation.

Nous pouvons distinguer cinq techniques de transformation de type M2M :

o Approche de manipulation direete.

o Approche relationnelle.

o Approche basde sur les transformations de graphes.
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e Approche dirigdepar la structurc.

c Approche hybride.

Dans le travail en cours, nous allons faire une transformation de type moddle vers code
(moddle G-Net vers langage Maude).

6. Model-I)riven Architecture (MDA)

L'approche dirigde par res moddres (Mader Driven Approach- I\DA) est une
spdcification proposde fin 2000 par l'oMG, basde sur un ensemble de standards tels queMoF' IIML et xMI' Le principe cl6 de MDA consiste en l'utilisation de moddles aux
diffErentes phases du cycle de ddveloppement d'une application. plus prdcisdment, MDA
prdconise I'dlaboration de moddles d'exige nces (cIM : computation Independent Model),
d'analyse et de concepti on (PIM : Plaform Independent Model)et de code (psM : plaform
spectfic Model)' L'objectif majeur de MDA est l,dlaboration de moddles inddpendants des
ddtails techniques des prates-formes d'exdcution (J2EE, .Net, pHp ou autres), afin depermettre la gdndration automatique de la totalitd du code des applications et d,obtenir un
gain significatif de productivitd.

{' Le crM (computational rndependant Modet): Les moddles d,exigence cIM
ddcrivent les besoins fonctionnels de lbpplication. Leur r6le est de ddcrire l,application
inddpendamment des ddtails lids d son impldmentation. Les cM peuvent servir de
rdference pour s'assurer que I'application finie correspond aux demandes des clients.{' Le PrM (Plateform rndependent Model) : Les moddles pIM sont les moddles
d'analyse et de conception de I'application. Le r6le des pIM est de donner une vision
structurelle et dynamique de I'application, toujours inddpendamment de la conception
technique de I'application. Ils organisent le futur systdme en modules et sous-modules
et relient re premier modele d'exigence cM avec le code.

* Le PSM (Plateform specific Model) : Le PSM est le moddle qui se rapproche Ie plus
du code final de I'application. un PSM est un moddle de code qui d.crit
I'impl6mentation d'une application sur une plateforme particulidre, il est donc li6 d une
plateforme d'ex6cution.
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Transformotion

Code

Rdtro_ingd,nierie

x'igure rr'3: Les fransformations de rnoddles dans l'approche MDA [Khalfaoui 14].

7. Les transformations de Graphes

Le graphe reprdsente un outil graphique qui nous aide itcomprendre leurs propri6t6s etles relations entre les objets reprdsentds. cela dit, derriere cette reprdsentation ,,simple,, 
desommets et d'ar€tes, se trouvent des formalismes mathematiques capables de spdcifier desproblemes complexes' Les diagrammes uML ou les r6seaux de petri sont des exempres trdspratiques de graphes de mod6lisation.

7.1 I)6finitions et propri€t6s des graphes

un graphe G (N' E) est une structure composde par un ensemble des neuds (N), desrelations (E) et d'une application s : E -+ l'{ xN qui d chaque relation associe un nCIud so'rceet cible' ces relations sont appeldes arcs si le graphe est orient6 et ar€tes s,il ne 
'est 

pas Ilpeut 6tre orientd (les arctes sont symbolis6es par des fldches) ou non orient1 (Fi,gure II.4).

(1) 
Q)

Figure IL4: Graphe non orientd(l) et graphe orientd (2).

Deux sommets relies par une arOte sont adjacents.

un graphe complet est un graphe dont tous les sommets sont adjacents les uns des
autres

o

o
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e un sous graphe d'un graphe G est un graphe G, composd de certains sommets de G,
ainsi que de toutes les ar€tes qui rerient ces sommets dans G.

',9
€

Figure ILS: Graphe (l) et sous graphe (2).

un graphe 6tiquetd est un graphe (orientd ou non) dont les liaisons entre les sommers
(ar.tes ou arcs) sont affectdes d'.tiquettes (mot, lettre, symbore, ... etc.).
un graphe pond6r6 est un graphe 6tiquet6 dont toutes les dtiquettes sont des nombres
rdels positifs ou nuls' ces nombres sont les poids des liaisons (ar6tes ou arcs) entre les
sornmets.

7.2 Les grammaires de graphes

Les grammaires de graphes font partie de la famille des systdmes de rddcritwe qui ontpour but de transformer des objets (mots, termes, graphes, etc.) en appliquant des rdgles derddcriture' La rddcriture a 6t6 initialement ddfinie sur res mots (des chaines de caractdres) ets'exprime par les grammaire s (unformalisme permettant de ddfinir un langage fbrmet d partir
d'un alphabet donn6 [Eopcroft 69J).

Formellement' une grammaire de graphe (GG) est une structure mathdmatique ddfinie par GG: (G, R) avec :

r Q (N, E) un graphe initial, appeld aussi graphe h6te,
r R un ensemble de rdgles de rddcriture, pennettent de transformer un graphe h6te G et

se sont d.finies par une paire de graphes pattern R (LHS, RHs) avec :l' LHs (Left rland side) reprdsente la prd-condition de la rdgle de rddcriture et ddcrit lastructure qu'il faut fiouver dans un graphe h6te G pour pouvoir appriquer la rdgle.
2' RHS (Right lland side) reprdsente la post-condition de la rdgle de rddcriture et doitremplacer LHS dans G.

g
I

@
(1)

(2)
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transformer en

traqsformer en

Figure rr'6: Principe de I'application d'une rdgle de hansfonnation [Mahfoudh l5].

Le principe gdndral de transformation de $aphes est prdsentd par la Figure II.6. Il s,agitd'appliquer une rdgle de r66criture (LHS,RTID & sur un graphe h6te G pour le fiansformer enun nouveau graphe G'' Afin d'appliquer la transformation, il faut chercher en premier lieu,une occulrence du graphe zll's dans le graphe G. cette identification est r6alis6e par unmorphisme m : LHS --+ Q' Ensuite, il faut remplacer LHS parle graphe Rris qui doit figurer,par consdquent, dans le nouveau graphe G,, avec m0 : RHS__+G,.

7.3 Outils de transformation de graphes

Plusieurs outils ont 6td proposds pour mettre en Guwe res transformations de graphesparmi lesquels:

' FUJABA : From UML to Java and back again

' 
'TATRA 

: vlsuar Automated model lRAnsformations

' AT'M3 : A Tool for Multi-formarism and Meta-Modelling
. AGG: Attributed Graph Grammar

Dans notre favail' nous avons choisi l'outil ATOM, ce choix est justifier par les nombreux
avantages prdsentds par cet outil.

7.4 Prdsentation de I'outil AToM3

ATOM est l'abrdviation de < A Tool for Multi-formalism and Meta-Modelling >,I'outil a etd ddveloppd dans le laboratoire MSDL de ra moddlisation, ra simulation et laconception.

Il a 6t6 impl6ment6 en python. ATOM3 repose sur deux
mod6lisation et la transformation de moddles.

tiiches principales : la m6ta-
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' Pour Ia m6ta-moddlisation, AToM3 supporte la moddlisation visuelle en utilisant le
formalisme Entitd-Retation 

@R) ou le formalisme de diagrammes de classes d,uML.o Pour la transformation de moddles, AToM supporte la rdecriture de graphes qui
utilise les rdgles de grammaire cle graphes pour guider visuellement la procddure de
transformation' AToM3 offre la possibilitd d l'utilisateur de crder une nouvelle
grammaire, de charger une gramrnaire et de la modifier et d,exdcuter une grammaire.
L'exdcution de la grammaire sur un moddle en entrde produit un moddle de sortie.

Figure II.7 reprdsente I'interface de l,6diteur AToM3.

?l AToM3 ro,3 using: Cla:ttragramrVl

_______-- _____::::=:: JL,
Figure tr 7: Interface de I'dditeur AToM3

UIA'5UI

rrl
Jtt'-l IEt I

3_J

!
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8. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons prdsentd les int6r6ts de l,ing6nierie dirigde par lesmoddles qui est venue pour pallier la ddficience des mdthodes traditionnelles demoddlisation' Elle permet de gdrer la complexit6lors de la conception et la maintenance desgrands systdmes.

L'approche @uwe a fournir un cadre de ddveloppement logiciel dans lequel lesmoddles passent de I'dtat contemplatif d l'6tat productfet deviennent les dldments depremiere crasse dans le processus de d.veloppement des rogiciers.
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La logique de r66criture

&Maude

Chapitre III :



I.. Introduction

La logique de rddcriture est un outil de calcul formel introduite par Josd Meseguer
[Meseguer 921 comme une sdquence de travaux sur des logiques gdndrales pour d6crire les
systdmes concurrents' cette logique prdsente un outil de raisonnement correct sur ces
systdmes ayant des dtats et dvoluant en termes de transitions. c'est alors un moyen rigoureux
pour d6finir de manidre formelle les systdmes concurrents. plusieurs moddles de concurrence
peuvent etre reprdsentds naturellement dans cette logique(les rdseaux de peti, les ECATNets-
les automates,... etc.).

Les concepts th6oriques de la logique de r66criture sont impldmentds d travers le
systdme Maude de haute performance. Le langage de la logique de r6dcriture Maude
[Meseguer 001, est I'un des langages les plus puissants dans la spdcification formelle. la
programmation et la v6rification des systdmes concurrents.

Dans ce chapitre, nous allons prdsenter les concepts fondamentaux de la logique de
Rddcriture avec les dldments de base de ses deux constituants d savoir les thdories
equationnelles et les thdories de rddcriture. Ensuite nous allons prdsenter le langage Maude
comme 6tant un langage de spdcification formel basd sur la logique de rd6criture.

2. La logique de r66criture

La rddcriture est un moddle de calcul utilisd en informatique, en algdbre, en logique
mathdmatique ' Il s'ag1t de transformer des objets syntaxiques (mots, termes, prografirmes,
preuves, graphes"') en appliquant des rdgles bien prdcises. Donc le calcul dans cette logique
prend la forme de rdgles de rddcriture dans une syntaxe donnde. Dans la logique de rddcriture,
une r66criture d'un terme consiste d le remplacer par un terme 6quivalent, conform6ment aux
lois d'algebre de termes [Douibi 061.

La logique de rd6crifure permet de sdparer entre la description des aspects statiques et
dynamiques d'un systdme distribud [Noll 99]. Dans cette logique l,aspect statique des
sysGmes est reprdsentd par wrc thdorie dquationnelle. Tandis que I'aspect dynamique est
reprisentd par des thdories de r'1€critures ddcrivant les transitions possibles entre les 6tats du
systdme.

2.1 Th6orie 6quationnelte

Dans la logque de rddcriture, la structure statique d'un systdme est reprdsent6e par une
specification dquationnelle (X, E) ori :
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de rddcriture et Maude

o I est une signature dquationnelle, c'est-d-dire ensemble des types (sortes) et

opdrateurs

o f, un ensemble de X-dquation

L'exemple ci-dessous reprdsente une spdcification argdbrique des boordens :

2.2 Thfiorie de r66criture

Dans la logrque de rddcriture, chaque systdme concurrent est repr6sent6 par une th6orie
de rddcriture. une th6orie de r6ecriture est un quadruplet A: p, E, L, R)tel que :

o ql >.'est un ensemble d'opdrations (symboles de fonctions) et de sortes.

c ttEl.. est un ensemble de X _dquations.

c t<Ly.. est un ensemble d'6tiquettes.

o f, est l'ensemble des paires R G L x (TI,E(X))2 tel que le premier composant est

une dtiquette et le second est une paire des classes d'dquivalence des termes

modulo les €quations E avec X: {xr,. ..,xn,...} un ensemble comptable et infini
des variables.

Les dldments de R s'appellent les rdgles de rddcriture, qui peuvent 6tre conditionnelles
ou inconditionnelles (si la partie condifion est vide). on utilise la notation suivante pour
decrire une rdgle de r66criture, r : [r] -, [r].

Un ensemble de rdgles de rd6criture est appeld systdme de r66criture, et le
remplacement d'dgaux par des 6gaux en utilisant des rdgles de rd6criture (de la gauche vers la
droite) s'appelle la r66criture.
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calculer un terme I consiste d le rddcrire jusqu'd l'obtention d,un terme indductible
(qui ne peut etre rddcrit par aucune rdgle du systdme) appeld forme normale de r. si le r.sultat
de la rddcriture d'un terme est inddpendant du choix de la rdgle appliqude, le systdme est dit
<< confluent n' et si tous les calculs sont finis, on dit que le systdme possdde la propri6td de
<< terminaison st'Lorsqu'un systdme termine et est confluen! on a une et une seule forme
normale pour chaque terme dite < forme canonique >>, et le systdme est alors dit convergent ou
canonique.

Nous disons que R implique une formule [t] -+ [t'] si et seulement si elle est obtenue
pax une application finie des rdgles de ddduction suivantes : Rlflexivitd, congruence,
Rempl acement et Trans i t iv itd.

3. Langage Maude

Maude est un langage formel de spdcification et de programmation d6clarative bas6
sur une thdorie mathdmatique de la logique de rddcriture. Il a 6t6 ddveloppe en fonction de
trois grands objectifs : ra simplicitd, l'expressivitd et la performance.

{ La simpliciti 
" 

la programmation en Maude est trds simple et facile d comprendre. En
effet' les expressions de base de ce langage sont soit des dquations soit des rdgles de
redcriture.

{ L'upressivitd: Il est

nombre d'applications,

systdmes concurrents.

r' h performance : Maude est un vdritable langage de programmation competitif Il
permet l'exdcution de millions de rdgles de r6dcriture par seconde.

Maude est un langage de programmation trds puissant qui moddlise les systdmes et les
actions d I'interieur de ces systdmes.il considdrd cofirme un langage << Multi-paradigme >,
permet la combinaison de la programmation ddclarative et orientde objet.

3.1 Syntaxe de Maude

3.1.1 L€s sortes et sous sortes

Maude permet de decrire les changements d'dtats d'un systdme d l,aide d,une thdorie
equationnelle et d'un ensemble de rdgles de rd6criture.

possible d'exprimer naturellement dans Maude un trds grand

en commengant par les systemes ddterministes arrivant aux
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de rddcriture et Maude

L'espace d'dtats d'un systdme esit repr6sent6 par une spdcification dquationnelle (x,E)' od x est une signature, c'est-d-dire des types (sortes) et opdrateurs et E est l,ensemble desaxiomes dquationnels.

Les types de donndes (sorts) sont les prermidres d d6clarer dans une spdcification algdbrique.
une sorte est d6clarde en utilisant le mot cl6 sortsuivi par le nom de la sorte comme suit :

Lorsque nous avons plusieurs

suivante :

Sorte.

pouvons utiliser le mot cl6 sorts de la manidre

Sort nonn*

sofles, nous

Sortel nom_ Sorte2 nom _Sorten.

3.1.2 Les op6rations

La declatation d'un opdrateur donne les sortes des arguments et du rdsultat. Lesopdrateurs sont introduits par le mot cle < op), un nom, un ensembre d,argum ents (sorts) etun r6sultat (sort).

Op nom-operation : Sr ... Sn __+Sm.

Lorsrqu'ils n'ont pas d'argument, res opdral.eurs d6clarent des constantes.

Op nom-opdration: --+ sm. (Constante du type sm)

3.1.3 Les variables

Une variable doit obligatoirement al'oir une sorte particuliere. Elle est ddclarde dansMaucle avec le mot cld <<var)) (ou <<vars>pour plusieurs variables de la m6me sorte).
Par e;remple :

Var X: Sfring.

Vars X y: Strins.

3.1.4 Les 6quations

Maude permet de ddfinir des axiomes encore appelds dquations, de la forme t: t ,.

Sorts nom ,
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Chapitre trI La logique de r66criture et Maude

t Les dquations inconditionnelles

eq (Termel): (Terme2).

t Les dquations conditionnelles

ceq (Termel): (Terme2) if (Co:nditionl) / \ (Conditi on 2) l\ / \ (Condition n).

3.1.5 Les rigles de r66criture

La dynamique du systdme est d6crite d I'aide de rdgles de rdecriture. Ces rdgles

ddcrivent les transitions simultandes possiibles dans le systdme. L'application de chaque rdgle

engendre une 6volution de I'dtat du systt)me. Les rdgles de r6dcriture permettent de r66crire

toute instance du membre gauche de la ri)gle en I'instance correspondante du membre droit.

Ces rdgles peuvent 6tre inconditionnelles (not6 rl) ou conditionnelles (notd crl).

o Les rdgles de r66criture inconditionnelles

rl [etiquette] : (Termet) ---+ (Termer).

c Les rdgles de rddcriture conditiorutelles

crl [etiquette] : (Termet) + (Terme2) if (Conditionl) / \ / \ (Condition 
").

4. Les niveaux de programmation Maude

Maude permet de programmer i deux niveaux differents << Core Maude > et << Full Maude >.

* Core Maude

Core Maude est le niveau de base, de Maude. C'est un interprdteur programmd

directement en c**. Il impl6menie toutes les fonctionnalit6s de base de Maude,

int6grant les modules fonctionnels et les modules systdmes.

* Full Maude

Full Maude est une extension du << Core Maude > dcrite en langage Maude. Tous les

concepts pr6sents dans Core Maude sont aussi pr6sents dans Full Maude mais avec

quelques restrictions syntaxiques d respecter. En plus des modules fonctionnels et
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systdmes' Full Maude supporte les modules orientds objet avec les concepts de Ia
programmation orientde objet (kx objets, res messages,les classes ...etc.).

5. Importation de modules

Maude supporte trois modes d,impo:rtation :

' Protecting : ce mode, signifie essentiellement que les ddclarations dans le module
importd ne sont pas modifl6es.

' rncluding : ce mode, indique que nous pouvons changer le sens dans lequel les
ddclarations ont dt6 employ6es.

' Extending : ce mode, signifie qu,e le ddveloppeur peut ajouter de nouveaux termes d
une sorte mais il ne peut pas modifier la signification des opdrations.

La syntaxe d'utilisation de ces trois nrodes est la suivante :

Protecting

Including

Extending

module.

module.

nom module.

no,m

noln

6. Les Modules

Il y a trois types de module dans Maude p{our la spdcification des systdmes :

r' Modules fonctionnels.

r' Modules systdmes.

r' Modules orientds objet.

6.1 Modules fonctionnels

Les modules fonctionnels d6finissent des types de donndes et des op6rations sur ces
Donndes' Ils sont sp6cifi6s alg6briquement par des dquations orientdes de gauche d droite.
Donc, ces modules d principalement ra forme, fmod (x, E) endfm, tel que (x, E) une thdorie
de la logique dquationnelle.

La rddcriture dans ces modules est basde sur un principe trds simple, qui se rdsume d la
simplification 6quationnelle. Le calcul dans un module fonctionnel est accompli en utilisant
les dquations comme rdgles de rdduction jusqu'i ce qu'une forme canonique soit trouv6e. Le
rdsultat du calcul < forme canonique > est unique quelque soit l,ordre d,application de ces
6quations. un module fonctionnel est ddclard dans Maude avec la syntaxe:
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de rddcriture et Maude

Fmod (nom du module) is Corps endfm

6.2 Modules systimes

Les modules systemes permeflent de ddfinir le comportement dynamique d,un
systdme' en augmentant le module fornctionnel par des rdgles de r6dcriture. un module
systdrne d essentiellement la forme mod (x, E, R) endm, tel que (r, E, R) est une th60rie de
rddcriture [Meseguer 02]' une thdorie de rdecriture inclut des sortes et des op6ratems et peut
avoir deux types d'instructions : les dquatiions, et les rdgles de rddcriture.
un module systdme est ddclar6 dans Maude avec ra syntaxe:

mod (nom du module) is Corps endm

Exemple:

- nous reprenons le rdseau de Petri de la figure I.1, Le module fonctionnel ci-dessous ddfinit la
structure syntaxique du rdseau de petri.

- nous ajoutons des rdgles de rddcrifure assocides aux transitions du rdseau de petri pour
ddcrire son comportement.

finod signature is

sorts Place Marking .

opspl p2p3 p4: 
-place.

op nill: ---+ Place .

op_: Place --+ marking.

op_._: Marking Marking --- Marking.
vars x y :Marking.
eq x. nill: x .

eq x.y:y.x.
endfin

mod petri*net is

extending signature.

rl[tl] p1 :>p2.

rllt2lp2:>p3.
rl[t3] p2 :> p4.

endm

6.3 Modules orient6s objet

Les modules orientds-objet offre un'e syntaxe orientd objet plus adapteed la definition
de systdmes conculrents.ils sont ddveloppds d l,aide du niveau < Full Maude > .Ils sont
d6clar6s avec la syntaxe :
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omod fnom du moduleJ is Corps endom.

Les modules orientd-objet permettent de ddfinir des systdmes concurrents d l,aided'ensembles d'objets ayantchacun une identitd unique, et d'un mdcanisme de communicationfondd sur le passage de messages entre objets. Au sein d'un module orient6-objet, les objetssont ddfinis par des classes.

configuration: L'dtat d'un systdme concurrent, appeld configuration, est ddfini comme unmulti-ensemble d'objets et de messages. Les tlpes et les constructeurs permettant Iamoddlisation des systdmes d base d'objets sont ddcrits par le modure prd-ddfiniCONFIGURATION.

classes : une classe definit un type d'objet portant sur les m6mes athibuts et partageant lesm€mes comportements. une classe est reprdsentde pax ule expression de Ia forme :

objets : un objet est reprdsentd par un terme de ra forme :

Avec ( o ) est le nom de l'objet ou 

'identificateur 
(oid), << c >> sa classe, les < ai u, pour i de1 d n' sont res noms d'attributs de l,objet et res vi les valeurs d,attribut.
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7. Les commandes les plus utilisdes dans Maude

Le rOle 0e commanOe

reduce {in nodu@ ? turm. dvaluer des exprassions

set trace on. Demande Utu

rddcrire le term "Term" en utilisant les dquations les axiomes
d'appartenance et les rdgle de r6dcriture jusquh ce qu,aucune
regle ne peut €tre appliqude.

rew [n] Term Rddcrire * t.
nombre des r.ductions 6quatio*.G n ionu"rf ;;;; ;"-nombre n).

Tableau IILI : Les commandes de Maude.

Page 37



8. Conclusion

Nous avons prdsentd dans ce chapitre les concepts fondamentaux de la logique der66criture' Nous avons aussi consacrd une partie d la prdsentation de systdme Maude, Nousnous sommes concentr6s beaucoup plus sur la fagon de d6clarer des modules param.tres
que nous introduisons par la suite dans notre moddlisation.

Le langage Maude est I'un des langages les plus puissants dans la spdcificationformelle' et un outil de validation basd sur la logique de rddcriture. Dans ce travail, Lesystdme Maude a servi pour gdndrer une descripion formelle des moddles G-Nets en langageMaude' une fois la spdcification Maude dquivalente au moddle G-Net est g6n6rdeautomatiquement en utilisant notre outil, le system Maude peut €tre utilisd pour faire dessimulations et des vdrifications formelles. Dans Ie chapitre suivant, nous allons pr.senter
notre travail qui a pris sa place dans f intersection du domaine de gdnie logiciel et du domaine
des mdthodes formelles.
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de transformation de G-Net vers Maude

1. Introduction

Notre objectif; dans ce travail est de proposer un outil d'analyse et de simulation des

G-Nets bas6 sur la mdta-moddlisation et les fransformations de graphes en utilisant AToM3.

Dans ce chapitre, I'outil proposd permet d l'utilisateur de faire une ddition graphique

d'un moddle G-Net et de gdndrer automatiquement sa description dquivalente dans Maude.

Enfin, le systdme Maude est appeld pour exdcuter le moddle G-Nets et retourner le rdsultat de

la simulation sous forme de marquage du moddle d6crit en langage Maude.

Nous terminerons ce chapitre par des exemples d'dtude de cas qui r6sume toutes les

dtapes de la fransformation de graphe.

2. Mdthodes et outils d'analyse des G.Nets

Dans le cadre de l'analyse et de la simulation des rdseaux de Petri, plusieurs outils

sont disponibles. Le manque des tout outils d'analyse pour les G-Nets nous a pousses d

effectuer ce travail.

Pour I'analyse d'une sp6cification G-Nets, les auteurs de [Deng 93] ont propos6 une

technique de transformation qui permet de convertir une spdcification G-Nets en un ensemble

de moddles PrT-Nets. Chaque Moddle PrT-Net correspond d un couple (G-Net, m6thode) dans

la spdcification G-Nets, Cette technique a 6td automatis6e par Kerkouche et al. Dans

[Kerkouche et al. 09] tout en utilisant I'outil de transformation de graphes AToM3. Le

probldme de Cet analyseur est qu'il ne permet pas de verifier tout le systdme.

Dans nofre travail nous avons proposd une autre approche de transformation bas6e sur

le langage de la logique de reecriture Maude pour l'analyse et la simulation des G-Nets et

le choix de Maude est justifie par plusieurs raisons dont nous pouvons citel :

r' Maude est un langage formel de spdcification et de programmation declarative bas6

sur une thdorie mathdmatique de la logique de rddcriture.

r' C'est un langage de haut niveau et un systdme de haute performance qui supporte

deux types de calcul celui de la logique dquationnelle et de la logique de r66criture

pour une large gamme d'applications.

r' lMaude inclut un certain nombre de modules prdddfinis permettant de faciliter la t6che

de sp6cification.

Cette approche de transforrnation a 6td dejd propos6 par [Chemaa l4l, mais dans leur

spdcification Maude, il a ignord compldtement le mdcanisme d'appel (mdcanisme de place
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ISP). Ce mdcanisme est principal dans la sdmantique des G-Nets, il permet de spdcifier

f interconnexion entre les differents G-Nets.

Dans ce chapitre, nous avons essay6 de bien exposer le mdcanisme des G-Nets et plus

particulidrement le mdcanisme de < ISP >, et pour montrer cela nous avons donn6 dans un

premier temps, une impldmentation simple des G-Nets dans Maude par la suite nous avons

expliqud notre ddmarche d'adaptation et d'impldmentation des rdgles de rdduction pour les G-

Nets qui va nous permettre de translater un moddle G-Net vers une spdcification Maude

dquivalente et finalement, le gain obtenu en termes d'efficacit6s a 6td montrd d fravers des

exemples avec leurs descriptions dans Maude.

3. Etapes du Simulateur des G-Nets

L'approche que nous proposons est compos6e des cinq 6tapes suivantes :

formalisme G-Net (le moddle).

automatisel la transformation de notre modele G-Net vers Maude.

g6ndrde par l'exdcution des rdgles de transformation de graphes.

vdrification avec le langage Maude.

La figure [V.l suivante, sch6matise cette approche :
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l'Ieta-1'IodiIe

Cr-nct

I

I

I

6€n€ratidn d'outil
I

I

f

llodile G-net

Langagel'Iaude

t
Simuhtion

Et€cute

Entr€e Sortle

Sp6cification

llaude

Tra mation

Figure IV.l: Scdnario de la g6n6ration des spdcifications Maude.

4. Le m6ta-modile des G-Nets

Pour ddfinir les m6ta-moddles, nous avons besoin d'un formalisme de meta-

moddlisation, notre choix est fait sur le diagramme de classe qui est ddjd prdsent sur l'outil

ATOM3. Pour mdta - moddliser les G-Nets dans l'outil ATOM3 nous avons 6tudi6 un mdta-

moddle ddjd proposds par [Kerkouche 11] et nous avons ajout6 a ce mdta-moddle quatre

d'attribut qui sont:

Action : cet attribut permet d'associer une primitive (action) d chaque place.

OpdrationName : cet athibut permet d'associer un nom d'opdration d chaque place.

IslocalToken : cet attribut permet d'identifier les jetons locaux d'un G-Net. Nous avons

ajoutd ce type d'attribut pour diffdrencier les s6quences null et les sdquences non null.

TransitionAction : cet attribut permet d'associer une action d chaque transition (une suite

d'affectations de valeurs d des variables, concatdnation de deux list-message en enfide, etc.).

Ce m6ta-Moddle comporte quatre classes relides par cinq associations. Dans le tableau ci-

dessous, nous allons prdsenter les diftrentes entitds du meta-moddle du formalisme G-Nets.

rf+ rur:)
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Description

Classe < GNetsGSP > : elle reprdsente la

place spdciale Generic Switch Place (GSP)

du G-Net. Elle possdde un attribut c16 Name

et deux listes.

Classe < GNetsIS > : elle reprdsente la

structure interne (1S) du G-Net. Chaque

instance de cette classe dispose de trois

contraintes qui permettent de garder ces

composants(les places, les transitions) il

I'int6rieure de son apparence graphique

Classe < GNetsPlace >: elle repr6sente les

places du G-Net. Elle possdde huit attributs:

nanxez type, tokens, invokedGNet,

usingMethode, IsLocalToken, Action,

OperationName.

L'attribut type indique le type de la place:

place ordinaire, place finale ou place ISP.

Les attributs invokedGNet et usingMethode

sont utilisds seulement dans le cas oi la place

est de type ISP. La contrainte "Typeo.fPlace"

donne l'apparence graphique appropride d

chaque type de place.

Classe < GNetsTransitionn.' elle reprdsente

les transitions du G-Net. Elle possdde un

attribut name, attributs condition. et

TransitionAction.

Association < GNetsRealisation,'r.' elle relie

la classe "GNetsGSP" avec la c;lasse

"GNetsIS". Elle est visualisde par une fldche

noire partant de la place GSP du G-Net vers

son 15.

Associution < GNetsPl2Tr >: elle relie la

classe "GNetsPlace" avec la classe

"GNetsTransition".Elle est visualisde par une

fl dche portant 1' attribut ar clns cr ipt ion.

Association < GNetsTr2Pl >: elle relie la

classe "GNetsTransition" avec la classe

"GNetsPlace".Elle est visualis6e par une

fl dche portant 1' attribut ar clns cr ipt ion.

Apparenoe graphique

type:<NormalPlace>:

invoked GNet.UsedMethod

I<name>

Une fldche visible

Une fldche visible

<AS>

<MS>

type: <GoalPlace> :

Qn"*"'

type: < IspPlace> :

Une fldche visible
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Assoeiations << GNets_hasPlacelnside n et

, q GNets_hasTrsnsitionlnside >: ces deux

associations sont utilisdes pour reprdsenter

I'appartenance de places et de transitions de

, la structure interne (19 d'un G-Net. I1 est i
, noter que ces deux associations ne sont pas

, 
reprdsent6es graphiquement

Des fldches invisibles

Table IV.l : Repr6sentation de diff6rentes entit6s du m6ta-moddle du forrnalisme G-Nets.

rw ClassDiagramsV3 j

-i",f r iiJi=i;l
Ej.lrFjEtHlEl

- name,. SFing

-AS:. Lisl

- To GN$Realisatofl: 1 to 1

- name:. Sfitg
-type:: Erurn

- irmkedGNeb:: SfirE
-usrqMeM:: Sfing
-tdrem.. List

- lslocafoken :. Bodffin
- Adion :. Stnrq
- Seralls*,lame :: Stdrg

-To Gl,leEPPTt.0 ts N

- Frsn Gl,leBTr2Pt 0to N

- From Gl.lds tusPhcdmide. 1 lo 'l

- To GlletsPhce 'l to 1

- From GlkbiS. 1 to 1

-ToGl&dS.1to1
-FromGl{elsGSP.'l lo1

- To Gtle{sPhce: 1 to 1

- From GNetsTransition 1 to 1- To GNeBTrarnton- 1 to 1

- FromGlktsPlace. 1 lo 1

> iilfdze0bFd
> morctnerPhcesDRAG

' snelnefbceslilOVE

- FruoGl{esRealsaliqt: 1 to 1

-To Gtleb_tnsPhceshstte.0 to il
-To Glleb hasTraHtdrhsKle: oto N

-mne:: Sbilg
- Trar6rtimc4rxflion .: Sltirq

-Trarci$onAdion:: $irg

- Frsn Gl{*Pl2Tr OtoN

- To GilebTr2P[ 0 to N

- Fran Gl€s lssTramtlottsits: 1 lo 1

-To GllebTramilion. 1ts 1

- FromGl{etdS: 1 to 1

Figure IV.2: Mdta-moddle des G-Nets.

5. Outil de mod6lisation des G-Nets
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Gr6ce au mdta-moddle des G-Nets, nous allons gdn6rer un dditeur graphique pour ces

derniers. L'outil gdndrd permet d I'utilisateur de cr6er son propre systdme G-Nets (voir la

Figure rv.3).

l-=i9:- x

Figure IV.3: Outil de mod6lisation des G-Nets.

6. Translation du Modile G-Net verr une description Maude 6quivalente

Cette 6tape doit avoir une repr6sentation graphique d'un modele G-Net comme

entrde. L'6tape consiste d fianslater cette reprdsentation graphique en une description

equivalente dans Maude. Nous avons d'abord fait une proposition de reprdsentation des G-

Nets dans Maude. Par la suite, nous avons ddfini une grailrmaire de graphes qui permet de

gurder la gdndration de code Maude dans I'outil AToM3.

:gJjgj ;N#;ti GffiJ il;'.il";l ino,i'*-iu."l u*r.r*o"l

transf. Nonamed (not modified) in file Nonamed

lwoked8Neh

usi4rMelhod

taKens

ld-ocolToken

Acfkrh

0perdionilame

ff

6.1 Reprdsentation des G.Nets dans Maude
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de transformation de G-Net vers Maude

Nous avons proposd une approche de transformation M2T qui permet de translater un

moddle G-Net en une sp6cification Maude dquivalente dans le but d'entreprendre la

vdrification formelle.

Afin de produire des spdcifications Maude dquivalentes aux moddles G-Net nous

avons propos6 d'abord un module fonctionnel qui d€crit les opdrations de base d'un G-Net, ce

module est le suivant :

in message list .

in sequenceJist.

forod f-G-Nets is

extending Message_li st.

extending sequence_li st.

sorts PLACE SCOLOR TOKEN MARKING NP GP ISP '

Subsort SCOLOR < String .

subsorts NP ISP GP <PLACE .

op null-token : -> TOKEN .

op Token: SEQUENCE-LIST SCOLOR MESSAGE-LIST -> TOKEN.

op L,J : GSP PLACE TOKEN -> MARKING '

op null : -> MARKING .

op --: MARKING MARKING -> MARKING [assoc comm id: null] '

op GNetOfPlace : PLACE -> GSP .

op before : -> SCOLOR .

op after: -> SCOLOR.

e,ndfin

Comme illustr6 dans ce code, null d€note le marquage vide dans

( L,_-J > permet la construction des marquages dl6mentaire.

Les sous-lignes dans cette d6finition indiquent les positions des

parametre de cette operation est une GSP, le second est une place et

un G-Net. L'opdration

paramdtres. Le premier

le toisidme paramdtre

est le jeton de la place.

L'opdration < Token > permet la construction de jeton, ce demier est constitud de trois

paramdtres qui sont:
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''

o SEQUENCE-LIST: ce Paramdtre

propagation du jeton.

permet d'identifier la liste des s6quences de

o SCOLOR : ce paramdtre permet d'identifier 1'6tat de couleur du jeton (before, after).

o MESSAGE-LIST : ce paramdtre permet d'identifier la liste message du jeton.

Les deux paramdtres SEQUENCE-LIST, MESSAGE-LIST sont ddfinis d deux modules

(sequencelist, Messagelist) qui doit obligatoirement importer dans le module principal < f-

G-Nets >, elles constituent les opdrations principales qui doivent 6tre effectudes sur la partie

s6quence et message du jeton (voir Figure IV.4 et Figure IV.5).

Fi ,.E$'lio,*-,,

sequenceLlSt 15

op
oP
op
op

includinq srRrNG
includinf B(xlL .

sorts SEQUEHCE-Lr5T SEqUEiICE GsP rSP .

subsort SEQUEI{CE < SEquElKE-Lrsr .

op (-,-) : GsF rsP -> SEQUEHcE .

ob null-sequence : -> SEQUEiKE-Lrsr
;F --- ,-iiquerce-lrsr seQuercE-Lrsr -> sEquEllcE-lrsr [assoc]

No : -> SEQUEIKE-LrST ,
com : sEquENcE-LIsT SEQUEI{CE-Lr5T -> SEQUENCE-LIsT .

compare : SEqUEhlcE-LIsT -> Bool
imene : -> SEQUE'TKE-LrST
ilhan : -> sEQuEt{cE-Lrsr

oo addrolast-ListsEq : sEquENcE-Lrsr SEQUEI.KE -> sgquglrcE-Lrsr
of nemoverhelast -t-i stseQ : SEQUEt'IcE-Lrsr -> SEQUEIICE-LrSI

var sq : SEqUENCE
var l{sts listss: sEQUE}.lcE-LrsT

nddrolast-t-istseQ(lists,5q) - lists sq

endfn

eo Renov€Tt€last-l-istsgq(null-sequence) - nu11-sequence'
e{ nemoverheLast-ListsEQ(lists sq) = lists

ceo con(nul I -sequence,'l istss) : I istss -if- (l i stss =/=-null -sequence)
cEd imiiists.nriii-sequence)- = lists if (lists :/= null-sequence)
ced coa(lists,l{stss)-= ilo if (lists =/= listss) -
ced coo(to.listss) - No if (listss =./= nul l-sequence)
ced cmfiiits,xo) = No if (lists =/= null-sgQuencF)
ceci con(lists,listss) - lists if (lists : listss) '
eo'conoare(no) = false
iiq ioirard(1ists) - true if (lists -/- xo)

Figure IV.4: Fichier Maude contient les operations de base de liste Sdquence.
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meslagr-liinnude' Elot-notel

..ijr,:ii-tLri

j food \,lessagelist is

i lnctrting CONURSIOX

iacluding NT

includingFL0AT.

sorts \,lESSA0E-LIST

subsorb Float 
'. 

\{ESSAGE-LIST .

op null-message: "r \IESSAGE-LIST

op 
- - 

; IfiSSAGE"LIST IESSAGE'LIST -> \'ESSAGE-LIST [assod

op head, \'IESSAGE-LIST -> Float .

op queue :M[SSAGE-LISI -] ]fi$SAGE-LIST

op rehrn-elerled-i: HESSA0E-IIST lnt'r Float .

op AddTolast-ti:t : \'IESSAGE-LIST Float -> IIESSAGE-LIST

op RemoveThelast-Lis : \'ESSAGE-LiST -> 1'1ES$AGE'I15T .

op RtmoveTlreFirst-list : trtr$$AGE-LIST -:" }E$SAGE-IIST .

op replacr : \{ESSA0I-LIST In Float --r \'trSSAGE-LIST .

op taifle:I'IESSAGE-LIST -r Int.

op mncat : )IESSAGE-LI$T \fiSSAGE-LIST 'r WS$AGE-LISL

op Replace :MESSA0E-LIST ") ItrSSAGI'LIST .

op inueoent: \'IESSAGI-LIST ht -) \trSSAGE-LI$T

E drcrement . \'IESSAGE-IIST llt '> \'{ESSAGE-LIST

op square : \,IESSAGI-LIST k -r \'IESSAGE-LIST .

I oo delta : MESSAGE-LISI -:' I'SSSA0E'LIST

E solutionl :\'fiSSAGE-LISI '> \'mSSAGE-LIST

op solrtionl : \'[E55AGE-LIST 'r \'IESSAGE"LiST .

op solutionS : \IESSAGE-LIST -"' \'ISSAGE-LIST .

op solution4 : \IESSAGE-LIST -> trfrSSAGt-LIST .

r,ar ng nxg : Float .

lrs lstn [:tos : \{ESSACE-LIST .

va i: lnt.

eq head{.mll-nessage litu) = nnn-lr,tt*.

j eqhea{mglstn)=og

leqhea(n:g)=ng

i eq queueim:ll-message lbm) = [<tl

=E T-

eq queue(nul-message lisbu): [5x1 .

eq quzue(mg) = ild[-ag5sagg .

eq qtrzue(nrg fistnr) = fism .

eqrehrn-eleurent-i(fisbr"0) = 5.u61U*, .

eq r*tun"elemtnti(lisgi) = retun-elemnt'(.gwue(lismf,i " 1) .

eqincreuent(lirrm,i)= Relace{rsplace0isur,i=retwn-elemeot-i0isbli)+10)

eq deuenort{mrfl"nesage [stn 0) = null-nessage .

eq decrene*ftbuf)= Replace(rrplace([@i,(1,0 
* - 1 0) + nhr0-elamri(listu,i))

eq sEue{lisnn,-| = rehrn-elenrrnt'i(lishn"i) 
* retun-elenrnt-ift-'tn,}

eq deha(listu) =AddTolast-tst(null-nressage,squareftstn?) 
+ (- 1.0) r (retr.rrr-elenent-i(lismr,l) 

* retun-elenent-i0istr,l) 
* I 0))

eq soirtionl(lisnn) -AdCtotast.listi.rull"nessage.(renrn.eleout-i(isu?) 
t "1.0) : (1.0 ' renm-ela*or(knrr 1)))

eq sotrd,:rngsurl =lddlohst-t*(ndl-nessage,((rennr-elauent-r$str12) 
| -i 0) + (- I 0) ' sqt(rehrn'elemenli(lisnqJ))) (1 0 

i 
re

eq solutioai([ihu)=Addlolast.fist(rull.ruessage.(rehrn-elenrmt-i(]isurl) 
* -1.0) - 5*1t *'tment-ii1isun.'t))) I (1.0 

x 
rehm'tleur ,

eq sohtionJ(isun) = ioa(N0 S0LL-II0N)

endiu

ti.
_ jr_'' _ 

-_

tr'igure fV.5: Fichier Maude contient les op6rations de base de liste Message.

Le processus de g6n6ration de 1a sp6cification Maude d partir d'un moddle G-Net peut Ctre

divis6 en cinq dtapes sequentielles comxle suit :

,/ Premiere etape : Cette 6tape pennet de crder l'ent6te du module systdme (mod G-Nets

is) et permet aussi d'importer Lls differents modriles utilisds par le module en cours

de la gdneration et f importation du module fonctionnel f-G-Nets (extending f-G-

Nets) est obligatoire.

r' Deuxieme 6tape : Cette 6tape permet de ddcrire les differents identificateurs G-Net et

les noms des places dans ie systdme G-Net et d'associer d chacune des places leur

type (Normal-Place, Goal-Place, ISP).
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-

,/ La troisidme 6tape : cette 6tape permet d'extraire les differentes variables utilisdes par

le G-Net.

./ La quatridme etape : Cette dtape permet de d6crire les diff6rentes equations de G-Net.

,/ La cinquidme 6tape : Cette 6tape permet de d6crire les quatre classes des rdgles de

r6dcriture.

o Prernidre classe permet d'associer d chaque place une rdgle de r6dcriture.

o Deuxidme classe permet d'associer d chaque Transition une rdgle de r66criture.

o troisidme classe permet d'associer d chaque place ISP une rdgle de rd6criture

ce dernier permet de reli6e la place ISP par la place initiale (ou les places

initiales)) de la mdthode invoqude.

o Quatridme classe permet d'associer d chaque place goal (ou les places goal)

d'une m6thode ddjd invoqu6e par une place ISP avec leur place ISP une

rdgle de r66criture.

Ces quatre cat6gories de rdgles de r66criture sont pr6sent6es dans le tableau ci-dessous.

Enfin, aprds la cr6ation de toutes les rdgles de r66criture, il faut ajouter le mot cle < endrn > it

la fin de la spdcification Maude gen6rde.

o Les rigles de correspondances

Ces rdgles permettent d'dtablir une correspondance entre le moddle graphique, syntaxe

textuelle de Maude pour repr6senter les G-Nets Donc elles repr6sentent un formalisme

du moddle vers MAUDE.

Le tableau suivant, pr6sente les rdgles de correspondances entre le moddle et Maude :

Modile G-Nets Rigle 01 : Chaque place d une rdgle de reecriture

rl [Action-namel ] : (narne,narne l,Token(SEQUENCE-

LIST, before, MESSAGE-LIST) ) :> (narne,namel,

Token ( SEQUENCE- LIST, after, Action(MESSAGE-

Lrsr))).
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Modile GNets

Modile C'-Nets

Rigle 02 :C-ltgq1e Transitign iune rdgle de redcntlre

crl[Action-namell : (name, name2,Token(SEQUENCE-

: LIST, after ,MESSAGE-LIST) :) (name, name3 ,

Token(SEQUENCE-LIST, before, TransitionAction

, (MESSAGE-LIST))) if (TransitionCondition)

si plusieurs place d'entrd

donc, nous avons faire des

SEQUENCE-LIST deux a

repr6senter comme suit :

a la transition namel

comparaisons entre les

deux et la rdgle est

MGl :{ [] 0 0]

crl [Action-namel] : (name, PLACE,Token(SEQUENCE-

LIST, after,MESSAGE-LIST)) :> (name, PLACE,

Token (SEQUENCE-LIST, before, TransitionAction

(MESSAGE-LIST)) if (TransitionCondition) and

compare (SEQUENCE-LIST, SEQUENCE-LIST).

Rigle 03 : Chaque Place ISP d une regle de r6ecriture

rl [ISPI-IP] : (G1,ISP1,Token(SEQUENCE-LIST, before,

MESSAGE-LIST)) => (G2,IP,Token(AddTolast-list(

SEQUENCE-LIST, (Gl,ISP1) ), before, MESSAGE-

Lrsr)).

MG2 :{ [] @) (Gp)]

@^'
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MGI:{U$Q}

rIUSP 1 -IPl : (G I,ISP 1,Token(SEQUENCE-LIST, before,

I MESSAGE-LIST) => (G2,IP l,Token(AddTolast-

, Iis(SEQUENCE-LIST,(G1,ISP 1)), before, MESSAGE-

, f-tSf;1C2, IP2, Token (AddTolast-list (SEQUENCE-

i LIST, (G1,ISPl)), before, MESSAGE-LIST)'

fVfoOdte G'Nets

MG1 :{ [] Q Q]

MG2:{ [ @)(Gp)]

ndgte 04 : Chaque place finale invoqude par une ISP e

une regle de rd6criture

rl [GP-ISPII: (G2,GP,Token ( (SEQUENCE-LIST,

before, MESSAGE LIST)

RemoveThelast-lisf (SEQUENCE-LIST), after,

MESSAGE-LIST).

t

TSPl

( G2.MG2l
\----l

IsPl

--@cP
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MGl :{ [] Q Q]

o rI [GPI-ISPI] : (G2,GPl,Token( (SEQUENCE-

LIST, before, MESSAGELIST) => (Gl ,ISPI ,

Token(RemoveThelast-list (SEQUENCE-LIST,

(GI,ISP1), after, MESSAGE-LIST)) if
SEQUENCE-LIST :/= sequence-nul1).

o rl [GP2-ISPU : (G2,GPl,Token( (SEQUENCE-

LIST, before, MESSAGE LIST):> (Gl,ISPl

,Token(RemoveThelasf-lis t (SEQUENCE-

LIST,(G1,ISP 1)), after, MESSAGE-LIST)) if
(SEQUENCE-LIST :/: sequence-null) .

Rigle 04 : le cas de rdcursivitd

Si le cas que le G-Net invoque lui mOme (la

r6cursivite)

rI [ISPI-IP| : (GI,ISP l,Token(SEQUENCE-LIST, before,

MESSAGE-LIST)) :> (Gl,IP,Token(AddTolast-list (

S EQUENCE-LIST,(G 1,ISP 1)), before, MESSAGE-LIST

)

rl [GPI-ISPI] : (G2,GPl,Token( (SEQUENCE-LIST,

before, MESSAGELIST) ):> ( Gl ,ISPI , Token (

RemoveThelast-list (SEQUENCE-LIST), after,

MES SAGE-LIST)) if SEQUENCE-LI ST :/: sequence-

null),

MG2 :{ [] @) (cpl,
Gp2))

Modile G-Nets

lvtct :{U(IP) (Gp)}

MGI :{[@) (GPl

cP2)l

Table IV.2 : Reprdsentation des classes de rdgle de r66criture .
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6.2 La grammaire de graphes

Pour gdn6rer automatiquement les descriptions dquivalentes des moddles G-Nets en

langage Maude, nous allons ddfinir une granrmaire de graphes qui permet de guider la

gdndration de code Maude dans I'outil AToM3.

Nous avons crdd cette grammaire, qui est constitude d'une action initiale, une action

finale et 11 rdgles de transformation qui sont ex6cut6es dans un ordre pr6cis selon leurs

prioritds. L'exdcution de ces rdgles gdndre ure description textuelle sous Maude dans un

fichier ayant l'extension << .Maude >.

Action fnitiale

L'action initiale de notre grammaire de graphes consiste d cr6er un fichier <<.maude >>

qui contiendra la description dquivalente en Maude et d ddcorer toutes les places, les

transitions, et les arcs du moddle par des variables temporaires utilisdes pour spdcifier

les conditions des rdgles. Pour chaque transition, derx attributs sont ajout6s: "current"

et "Visited'. L'attribut "cltrrent" est utilis6 pour identifier la transition dans le moddle

pour laquelle le code est en cours de gdndration, alors que l'attribut"Visited' est utilisd

pour indiquer que le code pour la transition est g6n6r6. Dans les dldments de type

place, un attribut est ajoutes : "visited', et pour les 6l6ments de type arc d'entrde un

attribut <<fromvisited > est ajout6, il indique que cette place est traitde comme une

place d'ent6e pour la transition qui est en cours de traitement.et pour les 6l6ments de

type arc de sortie I'attribut <<tovisited > indique que la place est traitde comme une

place de sortie. Tous ces attributs temporaires sont initialis6s d 0.

Description des rCgles de transformation

Les rdgles de transformation crdes sont enregistrdes dans une pile en respectant l'ordre

de leur priorit6, ces rdgles sont exdcutdes selon cet ordre et sont reprdsent6es ci-

dessous :
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- 
Rigle 2

LHS

Rigle 1

LHS RHS

RHS

OperationName

Condition:

Node(1).Visited - 0

Action:
Node(l).Visited : 1

Objectif :

Cette rdgle est appliqude pow 6crire l'equation qui

permette d6finie le nom d'op6ration de chaque place.

ActionOfPlace

Condition:

Node(1).Visited and Q{ode(1).type
:-' NormalPlace' or Node( 1 ).type-' GoalPlace' )

Action:
Node(l).Visited: 2

Objectif :

Cette rdgle permet d'associer d chaque place une rdgle

de r66criture, Cette rdgle est appliqu6e pour prdsenter

le changement d'6tat couleur du jeton (before, after).

dans la partie gauche de la rdgle de rd6criture l'6tat

couleur du jeton: before (la prirnitive de la place n'est

pas encor trait6e), alors que I'etat couleur du

jeton-after dans la partie droite de la regle (l'action de

la place est trait6e)

PlaceToTransition

Condition:

Node(1).fromvisited : 0 and Node(2).Visited :0
and Node(2).current : 1

Action:
Node.fromvisited: 1

Objectif :

Cette regle est appliqu6e pour localiser une place

d'entrde (non encore traitde) de la transition en cours

de traitement (current : : 1) afin de gdndrer le code

Maude correspondant d cette place dans la partie

gauche de la rdgle de r66criture Maude dquivalente d la

transition courante.

rdsP\tT'ffi'l
€fll coPtno t

f- -*r"-- I
lrl

I
I

r6F-\a,Ml ',

\sY/ t-.^t*-j i

: f .ANv]--l ;

rl ll

il r li
iL__J j

Regle 3

LHS RHS

2 <AN\'>

Page 54



proche de transformation de G-Net vers Maude

Rigle 4

LHS

Rigle 5

LHS

RHS

RHS

Action

Condition:

Node.Visited :: 0 and Node.current -1
Action:

Node.current:2

Objectif :

Cette rdgle gdndre en langage Maude le symbole

( :> >qui separe la partie gauche de la partie droite

de la rdgle de r66criture Maude 6quivalente d la
transition courante. Cette rdgle est appliqu6e lorsque

toutes les places d'entr6es de la transition courante

sont traitdes.

TransitionToPlace

Condition:

Node(1).tovisited :: 0 and Node(2).Visited::0 and

Node(2).current:2

Action:
Node(1).tovisited: 1

Objectif :

Cette regle est appliqude pour localiser une place de

sortie (non encore traitde) de la transition en cours de

traitement (current : : I) afin de gdndrer le code

Maude correspondant d cette place dans la partie droite

de la rdgle de re6criture Maude dquivalente d la

transition courante.

FinalTransition

Condition:

Node( l).Visited : 0 and Node( 1 ).cunenF:2
Action:
Node(1).Visited: I

Node(1).current :0

Objectif :

Cette rdgle est appliqu6e pour dire que la transition

est ddjd traitde.

Rigle 6

LHS

6P.---\(ffiIkY, | .eNv'J
r\,a .^.* IillI
iL-
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Rigle 7

LHS RHS

,6\f -,'P'EDl
\coeraoy'[ .:copIED,- 

JY
<COPIED>

1I

ISPPlace

RHS

,dsP\kry/ f -""-"' I ldst\ f ."","-l
tcoP'EpJ Wry (JgyEL J/6p\f .A-Nv'lZffi-\f-iFl

\aNEl [-.ANY'-J \{Iv>,/ t 'ANY'J

f .ANY' ) (-

[,'u lt I

,'Z*\f@l
igyL-<ANY'J
ir-it,s -l

Rigle 8

LHS

Condition:

Node (1).visited : 0 and Node (1).type :'ISP' and Node (1).invokedGNet : Node (2).name

Action:

Node (l).visited: 1

Objectif : cette rdgle permet d'associer d chaque place ISP une regle de r66criture ce demier permet de

reliee la place ISP par la place initiale (ou les places initiales) de la mdthode invoqude.

TransitionSelect

Condition:

Node( 1 ).Visited - 0 and Node( I ).cunenF:O

Action:

Node(1).current : I

Objectif :

Cette rdgle est appliqude afin de sdlectionner une

transition non encore tiartee pow gdndrer la rdgle de

r66criture dquivalente en Maude.
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Rdgle 9

LHS

GPPIace

RHS

/4sr-\ f -*--l fflsP-\ f"*fi'lgry L".l'-_J qggz l_lg1Ep- J

.*;-, -l

|.'O 
'

andNode (l).type 
-'ISP' andNode (1).invokedGNet:: Node (2).name

permet d'associer d chaque place finale d'une mdthode invoquee

permet de relide la place final par leur place ISP.

une rdgle de

RHS

,6-\f -*'r-lWY t--'{'oP'ED.-J

-____r_::= f -K*-)['o I

Condition:

Node (l).visited::

Action:

Node (1).visited:2

Objectif : cette rdgle

rddcriture. Ce dernier

Rigle 10

LHS

t/6-\[.Ar'tT-l
:\aNyL.slI2J
:z:.'.

i[,'u I

Rtgle 1l

LHS

,/6\(ffi]
kq-;G*"-J

RHS

ISPRecursive

Condition:

Node(1).visited - 0 and Node(l).type :'ISP' and

Node( 1 ). invokedGNets : Node(2).name

Action:

Node(1).visited:1

Objerctif :

cette rdgle permet d'associer d chaque place ISP une

rdgle de r66criture dans le cas que le G-Net invoque

lui-m6me (la r6cursivitd).

GPRecursive

Condition:

Node(1).visited: I and Node(l).type :'ISP' and

Node( I ).invokedGNets 
: Node(2).name

Action:

Node(1).visited:2

Objerctif :

cette rdgle permet d'associer d chaque place finale

d'une m6thode invoquee une rdgle de rddcriture dans

le cas que le G-Net invoque lui-m0me (la r€cursivit6).

<A\TY>

o

Table fV.3: Reprdsentation des rdgles de r66criture.
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r Action finale

A la fin de I'exdcution des rdgles, I'action finale de cette grammaire sert d ddtruire

toutes les variables temporaires or6des au cours de cette grammaire, ainsi qu'd

enregistrer et fermer le fichier Maude gdn6r6.

Pour g6ndrer la description Maude d partir de l'dditeur des G-Nets, nous avons assigne

l'ex€cution de cette grammaire de graphes d un bouton 6tiquetd " Generate Maude

Description".

7. Exemples d'6tude de cas

Nous allons essayer d travers des exemples illustratifs de montrer l'utilisation du

formalisme des G-Nets dans la moddlisation des systdmes r6els. D'abord, nous prdsentons le

moddle G-Net ddcrivant cet exemple dans I'outil g6n6r6. Puis, nous rapportons le r6sultat de

I'application de notre grammaire de graphes de gdndration de code Maude sur cet exemple.

Enfin, nous examinons I'application du systdme Maude sur la spdcification gdndrde pour

simuler le moddle G-Net.

T.L Pr6sentation de I'exemple 1. : Equation de deuxiime d6gr6e

Cet exemple est prdsentd dans le chapitre I section (3.a). La figure(IV.6) montre la

fenOtre principale sur laquelle l'exemple est cr66 avec les marquages des GSP, les places et

les jetons.

Dans cet exemple deux modules inddpendants sont reprdsentds : G-Nets

Equation2Degree et le G-Nets Delta.

Les places, les fiansitions et les inscriptions d'arc sont comme suit :

Les places : Pl ... P9. Dans chaque place, l'utilisateur remplit trois champs :

o Action.'la primitive de place doit remplir ce champ avec une syntrule Maude

Dans cette exemple la place < p8 > exdcute la primitive suivante :

Delta (msg-listl) : AddTolast-list (null-message, square (msg-listl, 2) + H'A)
*(return-element-i (msg-listl, I) * return-element-i (msgJistl, 3) * 4.0)). Cette

dquation dans Maude prend les coefficients d'6quation en entrde dans une liste et

retourne une aufre liste qui contient 1'dl6ment< delta >.

Si la place ne contient aucune primitive donc il faut remplir le champ Action par la

liste des messages dont il a besoin (ex : msg-listl).
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o OperationName: ce champ est rempli par le nom d'action de la place qui est un

string dans Maude (ex : "calculate delta ").

o IsTokenlocal : ce champ a deux valeurs soit true ou false. la valeur true (cocher le

champ) signifie que le jeton est local sinon le jeton est global.

Les transitions : T1... T5. Dans chaque Transition I'utilisateur remplit deux champs :

o TransitionAction: I'action de transition doit remplir ce champ avec uoe syntaxe

Maude, Dans cet exemple la transition T2 exdcute I'action < concat (msg-listl, msg-

list2) >

Dans notre travail, nous avons utilisd trois types d'actions qui sont :

<increment (msg-listl,1) ), ( decrement(msg-listl,1) >,< concat(msg-listl,msg-list2) >

o TrawitionCondition.' s'il ya des conditions sur les valeurs de liste message il faut

remplir ce champ(le champ rempli par la syntaxe Maude).

Les inscriptions dtarc : dans ce champ l'utilisateur remplit les variables d'entrde et de sortie

de message liste.

.39d j:!.1 eruo"espl aru"t"tsl GNatsptacal GNersiransitionl G;;;;;;l

PI

I

T4

n sg-fsrl/l ms g-If stl/!

f, ={[a-b,c : bt delte--{[b.c:

Figure fV.6: Exemple (Equation 2 Degrees) mod6lis6 avec I'outil.
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o Translation du Modile G.Net i une description Maude 6quivalente

Cette 6tape doit avoir une reprdsentation graphique d'un moddle G-Net comms entr6e.

L'etape consiste d translater cette reprdsentation graphique en une description

dquivalente dans Maude.

Cette reprdsentation contient d'une partla structure de G-Net, et d'autre part,I'{,tat

initial de ce G-Net. Apres 1'ex6cution de notre grammaire, nous avons obtenu le

fichier << GNets- system.Maude >> de la Figure IV.7. Le fichier g6n6rd dans cette 6tape

se compose de deux 6l6ments: un code dquivalent dans Maude pour la structure de

l'G-Net etl'6tat initial dans la svntaxe Maude.

GNcS-Sydenumde - Ehc mtes,

tkhitr tdrtion lermot lfiirhage i

iDf_GNeb.

nodG-N*is

en@f-G-Nets.

ops EgatiodDegee Deln : -> GSP.

ops Pl Pl P3 P4 P! P6 
pi P8 p9 ll : -> PLACI

opr Pl P2 PB : -> NP.

EsP4P5P6P7P9li:->GP.

oprPS:->iSP.

ras seg-kl seq-h2 : SEQLENG-LIST.

ras nsg-t*l osg-h2 : MESSAGE-LIST -

e OpsdinNane(Pl) ='hihf .

eq OperalnNm(Pl) ='we <4ho' .

eq OperdfuoNildP3) ='iri'o&iry ndod d&'
eq OFrdimNar€P4) ='cdcdde sohirn' .

eq Opedin\tr{Pi) ='cakdae mh|n' .

eq 0paa|in.N@€(PQ ='cahdde sohin' .

q OpcraiooNdP7) = 'cdcdac sohin' .

eq0ptrainli@{li)=*

eq QadiENe{P8) ='cdcdae dda' .

q0perain\a(P9) = tcm dcb' .

rt [Actioo-Pll : Gqain]Drgetll,T*{scqkl,bdue,osg-E*i) + (tryaion2Degee,Pl,

rl [AobH!] : Gqorln2Dege"P],Totdsqel,bdorcsg{sl)) => (E@in:hgee"P?,

d [AoiooP{ : (Eqrin2Dgee$,T*dseq-hl,Hne,Esg-nill)) => (E@im2DEFee,P,l,

d [AaiocP5] : (EqciinDcgeet5.Tdr{seq-kl,bdcre.osg-l*l)) => @qain2Degee.P5,

d [Aoin-P6J : Gqain2Dcg€e,P6,T*dscq-l*l,bdoresgt*l)) => (E@inlhgee]6,

d [Aoin-P;l : @Erin2Degee,Pi Totdseq-l*l,bdce,og-hl] => (Ega*n2DegeeP7,

rl [Aoioo-ll] ; (E.t'lbtnegree.ll,T*dxqhl,bdue'osC-btl)) =>

rl [Acti*P8] : @e,P8,T*dse+l*l,bdore,osg-fil)) => (D*am,

d [Aai*P9] : @f9,T*{scq-l*l.bddcsog-Inl)) => (D&!9.Iokdstq-h

d [Actin-Ill : (F+rblDege]l,Tot{xq-hldansg-l*l) => (Pn*lntncgec.Pl.

d [Aain-Tl] : (EEdn2Degec.Pl,To&dscq-hl dasse-!*l)XEqsinlDegee.]i,

sl [Adi!-B] : (Eq0dh2Degcc"P2,T*dsrq-hl,dc.osg-hl)Xt4di0o2egff ,Pl,

d [ActiooT{] : (Eqdin2hgee33,T*drq-hldssg-t*l)) => (EEein2Degee$,

d [AahcT0 : Gqudin2Degee]l,Tok{rqtr*ldasfhl)) => €Eainlhgee,U,

Rthilr. tditiEn' tomrl

rl lActioa-Pij : GquaiodDe,geeJTJokd eq-listlMue,nsg"listl)) =] (Equdio0SDege,Pi,Tokei(srq-l|stld

d[Acbn-ll]:(Eqntim2&gee,lUol{scq-t$l,M0re,msg-[stl)=>(E$db!2Degee,1l,Tok{seq-listl,de

d [Actioo-P8] : CIeftaPS,Totdseqitstl..bdoressg-listl)) => (DefraPS,Tokdseq-lisldeldetdssg-kl)) .

d [Aclion-P9]:0eia,P9,To&{seq-listi,bdore.msg-listl))=> (DdaP9,Tok{seq-[$lda,nsg-[stl)).

crl [Actioo-Tl] : (Equdi]degeeJl,Tokeo{seq-ktl.der,Esg-li$l)) => (E$dbdDegee,P2,Tok{stq-$sl1,M

al[Actio$T2J:@qudimtDege*?Jokdseq-listldrysglistifiEqudion2DegefPS,Tokdseq-fis8do,ns

crl[Action-T3l:GqudftnlDcger"P2Jok{seq-lstlder$sffistl)XE$di0olDcgeeX3Jokdseq-lbtlderss

d [Action-T4]: @qrdlnlDegeef3,Tokeo(seq-listl,derssg-listl)) => Gqatim:&get.]l.Tokdseq-listl,bul

al [Actiou-T6] : (Equairn?Dgee,Pl,Totedseq-listl,dergsglstl)) => (tquaim2Dtgee.ll,Tokel(teq"[dl,bd(

d [Action-T5]: CIe[a.P8,Toft(seq-htlderssgltstl)) => @du,P9,Tokdseq-li$i,bdote;$C-[$l).

rl [P3-Dda] : SqrdftE2DegecJlJokdscq-fistl,M0repsglistl)) => (Dcla"Pt,Tok{Addlotast-l^lstSlQ(set

crt [P9-E@iodDegee] : CIctaP9,Iokdseq-fisl,der;nsg.listl) => (E$d1,0]Dqee!3,Toke{ReuoveTh[r

codn

rew @qmiro2Dryee,Pl,T*dnrl*eqrrence,bdore,uil-nessage 0.0 ].0 1.0)) .

Frgure IV.7: Specification Maude de l'exemplel.
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e Simulation

Le rdsultat de l'dtape prdc6dente est l'entrde de celle-ci. Pour effectuer la simulation,

nous avons besoin de saisir 1'6tat initial de G-Net. La simulation consiste d

transformer ce marquage initial d un autre en faisant une ou plusieurs actions de

r66criture.

Figure IV.8 : Simulation de l'exemple(l) sous le systdme Maude.

Dans l'6tat initial nous avons initialisd les coefficients d'dquation second d6gde par < I .0,

2.0,1.0 > et le rdsultat Cl.0) retourn6 par la place P6 qui ex6cute I'action si < delta:0 >.

7,2 Pr6sentation de I'exemple 2 : Ia r6cursivit6

Avec cet exemple nous avons automatisd la sp6cification des fonctions rdcursives avec

les G-Nets par notre outil (Cet exemple est prdsentd dans le chapitre I section (3 4))
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GhIEtS_META

recrrriwa:{[a : icteger] (P1] tP4jP5)]

16 GG ird.

X'igure IV.9 : Exemple (fonction rdcursive) mod6lis6 avec I'outil.

o Translation du Modile G-Net i une description Maude dquivalente

GNetsTransition I Gen Meude

T:rTl

:I

P3

I
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fidri.rr '. fditisr:,,fonnrt., ,lffahrlt ', 1

inlGN*s.

mdG-N€sls

exta&gf4-Nas.

ops Recusive : -> 6SP .

ops Pl P2 P3 P5 P{ : -> PLACE .

opsPlP2:->M.

opsP5 P4: ->GP.

ops P3 : -> ISP .

ras seq-[stl : SEQLTENCE-IIST.

rars nsg-fr*l : I,IESSAGE-LIST .

eq OperabnltlandPl) = "initial' .

eq oPerdionNan{P2) = "decr€s€dilmber" .

eq Operationl'iandP{) ='rewn {0)' .

e Op€tdimN@{P3) = 'inm&irg octtodrccusiveo .

eq Opsdiooltle€(P5) = 
*nlsn resff -

d [Aoh'*Pl] : (Recusiw,Pl,Toka(seq-$sl,bdseosg-listl) => (Reurin Pl,Tokeo(seq-listldag6g&1) .

rl [ActiorP2]: (Recrrsive,P2,Tokdscq-li*l,bdorc,ose-ltdl)) + EcsrshqP2J<fte{scq-[stl.derdesocai(nse-t*1.1)).
rl [Actioo-P4]: (Rcorsive,PdTc&s(scq-lbtl.bdcc.msg-tstl]=> (kcrrsirc"P{,Token$ee.fisl.dn {ddlola$-h(Brg-ktl.l.0D.

d [Acion-P5] : (Rccssivc.P5,Iitka{seq-listl,bdcc-osg-kl} => (Rcorsinp5,Tol<dscq-lstldeqRqh!*elacdosg-[sl.2.re0m-elcocd-i{nsg-ktl.2) | 2nD) .

crl [Aaion-TlJ: Gecnrsne,PlJoke(seq-1i*l.dasg-listl)) => (RecusirqP2.Tofrea{seq-lt*l,bdue,esg-lhtl) if(r*m-deoeot-{usg-[stl,l) > 0.0).

el [Actio-T2]: (Recrsn'e]l,Tokdseq-listl.derssg-lisl)) => (Reorsin]4,Tok{seq-li*l,bdoressg-[*1)) il(relm-elemed-{noss-li*1,1):6.61 .

d [Action-T3]: (Rewsin.P2,Toks($q-t$ldrssg-kl] + (Recursiw,P3Joke(seq-listl,bdore,nse-lbtl).

rl [Act*n-T4] : (Rcccsin,P3Joko(scq-listlderssf-list1; + frecwsirc,P5,ToldscS-fistl,Hue,nsC-lhtl] .

rl [P3-Rmrsin]: (Recusin}3Jolc4scq-fi*l.bdoressg-l*t)) + (Recusiept,TohdAddfotast-tistSEQ(scq-l*l,Eeorsivel3)),bdse"ose-[stl) -

d lP+Rectrsirc] : (Recusirc,P4,To&{seq-[sldxpsg-fi$l] => EecusirtJ3Jo&a(RemoveTklast-Lb$EQ(seq-&tl)deqnsg-fistl)) iqseq-lhtl == nrll-sequerce) .

ol tP5-Rrctrsircl : (Recusirc,P5,Tokdseq-lisldqpss-[$l] => (Recudn P3foea{Rcuweftelrt-tb6EQ{scq-ktl)der,nsg-t*l)) (seq-$stl +'= flfi*eqrnoce) .

er*n

I

rcm (Recursfu,Pl,Toka(nr[seqrocc=bdoregn-msagc :.0) .

Figure IV.10: spdcification Maude de l'exemple2.

Simulation

Dans l'6tat initial nous avons initialisd le nombre de rdcursivitd de fonction par (2) et

ler€sultat(4)retourndparlaplace(P5)quiexecutel'action(2*F(n-1)>lorsque

le rdsultat d'6tat initial de fonction retourne par la place < P4 >.
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Figure IV.11: Simulation de I'exemple(2) sous le systdme Maude.

7.3 Pr6sentation de I'exemple 3 : problime producteur/consommateur

Le probleme du producteur/consommateur est un exemple classique en informatique.

Il s'agit d'un probldme de synchronisation entre un ou plusiews producteurs et un ou

plusieurs consommateurs.

Dens c€ qui suit, nous prdsentons le probldme et nous ddcrivons le modele de cet

exemple en utilisant I'outil gdn6r6. Puis, nous rapportons les r6sultats de l'application de nos

grammaires de graphes afin de transformer le moddle G-Nets vers un 6quivalent en Maude.

Nous supposons initialement qu'un producteur est capable de produire <r > 6l6ments

(items), et que le consommateur est capable de consommer un 616ment d la fois.

Dans le G-Net < Producer >>, quatre places sont definies : PR (Producer Ready), GP

(Goal Place), isp_ms et isp_mc. Ces places sont relides par cinq transitions comme le montre
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la Figure IV.lz. Les transitions sont: rs (request status consumer), co (consumed), pr

(producer resumes), nr (consumer not ready), cr (send to consumer).

Dans le G-Net < Consumer >, huit places sont ddfinies: IN (Inquire net Consumer),

RC(ready to consume), NOTRC(not ready to consume), TC (trigger consumer), and

CO(Consuming), WP (waiting producer), SGP (Send status) et CGP (item accepted). Ces

places sont reli€es par quatre transitions comme le montre la Figure 1.4. Les transitions sont:

na (not available), sa (send acknowledge), sc (start consuming) et ac (already consumed).

La mdthode ( mp > de G-Net < Producer > est ddfinie pour produire n items, leur

place initiale nomm6e ( PR ), ainsi que leur place finale nommde ( GP >>.

Lorsque le G-Net << Producer > est appel6, un jeton contenant le nombre d'items (n) d

produire est d6pos6 dans la place < PR )). L'action associde d cette place d6crdmente

simplement le champ n.

termin6e lorsque la place < GP > est atteinte.

< isp_ms >. ce demier invoque le G-Net < Consumer >> avec la mdthode ( ms D. donc,

le jeton est ajoutd d la place ( IN ).

. Si le G-Net << Consumer >> n'est pas prOt, la transition ( nr > est franchissable, et

I'appel de la mdthode ( ms >> termine lorsque la place ( SGP> est atteinte, donc le

r6sultat de cette invocation est retournd d la place < isp-ms r>, et le G-Net

< Consumer > est appeld une aufre fois.

Si le G-Net << Consumer > est prOt, la transition ( cr > est franchissable, et I'appel de la

m6thode ( ms ) termind lorsque la place ( SGP > est atteinte, donc, le r6sultat de cette

invocation est retournd d la place < isp_ms >. Aprds le franchissement de la fransition << cr >>,

un jeton est ddposd dans la place < isp_mc > et le G-Net < Consumer > invoqu6 par la

m6thode ( mc >, lorsque la m6thode tennine I'ex6cution, le jeton d6pos6 dans la place

( CGP D pour retoumer le rdsultat de cette invocation d la place < isp-mc >. Ainsi que, la

transition ( co ) est franchissable et un jeton ajoutd d la place ( PR D de nouveau
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X'igure IV.12: Exemple (probldme duproducteur/consommateur) mod6lis6 avec looutil.

o Translation du ModEle G-Net en une description Maude 6quivalente
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ioLGli*,
ruod G-lfea is

€dridiryf-G-Nds.

ops kodner Con*nu : -> GSP .

ops PR GP isp-mc iqp-ms NOTRC RC \1? TC SGP CGp CO llf : -> PIACE .

opr PRNOTRC RC IIPTC CO bi: -> I?.
ops GP SGP CGP: -> GP .

ops isp-nc isp-ns : -> ISP .

ras seq-tsti seq-li$2 : SEQLTN(E-IIST .

ras nsg-listl rnsg-list3 : MESSAGE-LIST .

eq OpcaiooliamdPR) = Bo&cer read)-" -

eq Opemtiodqau{CP) = 'Goal Place- .

eq Operatimlimeflp-mc) = "jnt'okbgn&d consume" .

eq Operationliaudup-ms) = 'inokhg neliod sta$s" .

eq OpaationNam{i0TRC)= "oott€a4 to coasume" -

eq Op€tatiod(a$e8C) = 
-ready 

to colsume' .

eq Opelaini\-a{1?) ='waithg Pro&ca .

eq operaiod{amd]'c) = "t'4ger coosuner' .

eq Operadonltame(ScP) = 'e!d stahrs" .

eq Opetaionh-ane(CGP) ='item accepted ,

eq Opaatioo.r\-aoe(Co) = "co'nsning' .

eq Operaionl{aue(N) ='laquire ret Cslsuner}' .

rl [Actirn-9R] : (kodrcer,P&Tokeo(seq-$41,ffit*e-tint1=t €rodrer,]&Toke{seq-listl,der

d [Acrion-GP] : (kod.ner.GP.Token(seq-listl,bdt're;osg-fistl)) + &od:cs,GlToker(seq-lisl

d [Aaion-NOTRCJ : (Coasuer,NoTRC,Token$eq-tstl,bdore,osg-linl)) => (Cooems,NOTRC.

d [Action-RQ : (Cqil$merS.CJoke{seq-tistl,bdore,nsg-listi)) => (Cousuuer,RC.Tokea(seq-li*l

rl [Acti:n-WP] : {Commer.SlToken(seq-fistl.bdore-nsg-fistl) => (Consrns.\l?.Tokan(se+tstl

rl [ActiN-TC] : (Coruorer,TC,Token{seq-t*l.bdote.osg-[st1] => (Conmer,TC,Token{seq-$stt

d [Aaioo-SGP] : (CoasuoetSGP.Tolrea{seq-fistl.bdon"asg-listl)) => (Corsumer.SG!

d [Actis-CGP] : (Cmsrmer,CGP,Toke(seq-[stl.bdote.msg-listl)) + (Consner,CGP"

d [Acin-CO] : (Cocsrma.C0.Tok{seqli5tl.bdrc.asg-lisl)) => (Consmer.C0,

d [Actiu-A:] : (Coosrma,N,Token(stq-tstl.bdtre,nsg-list1] => (Conwa.N.Toke{seq

cd [Acirn-pr] : (ProdrcerpR Tokea(seq-li*l,aftassg-listl)) =] (Pto&cer.GPJoke{seq-lktl,bt

r1lAcio-co] : (&odra$p-oc,Tokdreq-li*l,der,msg-listl)) => @odrcer,P&T<,&en{seq-[stl

;j oNcts-srtern-

Fichicr tdition Forma Affirhagc ?

I

I

crl [Actior-rs] : Prodrccr,PR Tolen(seq-listl.da,nsg-[stl) => (kodrcerjsp-ns,Tokeo(seq'

listl,bdoressg-li*l) if (retra-dereot-(n5g'1istl, l) >= 0.0).

al [Actkn-u] : (&oifrcujry-ms,Iokeo(seq-tistl,der,msg-[sti] =] &oaircetiqp-nc,Tokar{seq-

ktl.bdoreleoote$elast-li(msg-listi))if (renm-deoent-i(ms8-1ist1,1): 1.9;.

cd [A*ior-nrl : &odrer,lsp-at,Tokea{seq-listlda;usg-tstl)) => pro&rccr.isp-ns,Toker(seq-

listl.before,Rear$'dllnlast-tis(nsg-listl))) il(retus-elcilttt-(es8-list1.?) : g.g;

crl lActioa-na] : (Consumer.N0TRC,Toke{seq-li*lder,rusg-listliXCorsune<,N.Token(scq-

lis8,dergsg-li*l)) => (Cor*aer.liloTRC.Tok{nd+eqnence.bdbre,conca(nsg-[st1sg-lkt])))

(Consruer,SGflToko(scq-list2,bdore,cooca{nsg-t*l gsg-[st2)) if(corpare(con(seq-[stl,seq'list2]

: rue) .

crl [Action-sa] : (Coosuoer,RC,Token(seq-listl.det$ss-lisf)XCoosreff.l]i Toke(seq-list2.dermsg-

[stl)) => (Consrmer,ltloTRC.Tokeo(null*equeme.bdore-concat(msg-fistl .lnse-[xl)))

(Corstnu,ST,Iokea(nrll*egueoce,bdore,conca(osg-fistl,osg-listl))XConsrner,SGBTokelGeq-

[s0.bdore.conca(nse-tistl,osg-lis[))) if (compae{cu(seq-listl.seq-tist?)) :6ug; .

crl[Actioo+e] : (Consmer,\QToke{seq-listl,dergsg-listi}(Consmu,TC.Token(seq-lstl,du;nsg-

fistt)) => (Corsrou,CGP,Token(seq-b8,bdore.nsg-lst2)XConsrmer,Co.Tokq(mll-

sequence,bdoreJosg-listl) if {cospar{coo(seq-lstl,seq-[*2)) 
: grg; 

-

ul[Action-ac] : (Coasumer.NOTRC.Toko(seq-[stlderssglbt2)XConsumer.C0,Token(seq'

ktl,der,msg-&*1)) + (Coruuner.RC,Tokenturfi-sequerae,bdore.msg'fistl) if (cooryare(coo(seq-

listl,req-listl) : sus; .

d firy-oc-Cousrmu] : (ftodrcerisp-m,Toka(seq-$st1,Hore,osg-tstl)) => (Cocrmu,IC,Tokeo

(Addlolast-ListSEQ(seq-list 1,(Froducerj$-nc),befon-nsg-listt)) .

d [isp-lrrs-Coffnr€rJ : (&oducer.iqp-ms,Toke(seq-$stt,before,rnsg-listl)) => (Con$mer.N,Token

(Addlotast-ijstSEQ(seq-list1,fr oducajsp-ms).bdcre.msg-list I )) .

crl [CGP-Prodrcs] : (Consrmer,CGlloku(seq'btl derssg-li$l)) => (]ro&cerisp-roc,Toker

(Renote.Thelast-ListSEQ(seq-lial),aftu,msg-listl) i(seq-listl =,= sifl+equeoce) .

cd [SGP-Prodrcer] : (Con*mer,SG?.Tokdseq-listl,du,nsg-[stl)) => @odrcaisp-ms.Toka

(ReooveThelast-IJsrSEQGeq-listl).afterssg-listl) i{s4-[$1 == 
ntll+equerce) .

edo

rerr (?ro&cerJ&Tokao(rnrll-sequence,bdore,rdl-message 2.0)) (CaasuneqRC,Tokedndl-

sequence.bdore,nrfl-nessage)) .

Figure IV.13: Spdcification Maude de l'exernple3.

o Simulation

Maude va ddrouler toutes les rdgles qu'il trouve d partir du marquage initial qui

contient la place (les places) initiale (s) de la mdthode appel6e pour I'exdcution, leur

G-Net et le contenu du jeton. Aprds l'exdcution de toutes les rdgles possibles, Maude

affichera le resultat final comme un marquage qui contient une place avec leur G-Net

et aussi le contenue des jetons (le changement de la liste des sdquences de

propagation, le changement de la liste des messages). Si ce rdsultat contient une place

finale (places finales) de la m6thode exdcut6 alors le fichier gdndrl est corect, sinon

le fichier est incorrect ou il ya un blocage.
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de transformation de G-Net vers Maude

x'igure [{.142 Simulation de l'exemple(3) sous le systdme Maude.
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Conclusion gdndrale

Conclusion g6n6rale

Le travail present6 dans ce mdmoire s'inscrit dans le domaine de f ing6nierie dirig6e

par les moddles en gdn6ral et dans la transformation de moddles d l'aide des grammaires des

graphes en particulier.

Dans ce travail, nous avons propos6 une approche automatique de transformation de

moddle G-Nets vers Maude. Cette approche bas6e sur la mdta-mod6lisation et les grammaires

de graphe. En premier lieu, i partir de mdta-moddle G-Net propos6 nous avons gdndrd un

outil visuel permettant la crdation des modeles de ce formalisme G-Net. Ensuite nous avons

donn6 une sp6cification des G-Nets dans Maude, puis nous avons proposd une grammaire de

graphe qui ex6cute les rdgles de transfonnation pour aboutir d un fichier qui reprdsente une

description textuelle du moddle source, cette description est formul6e en respectant la syntaxe

du langage formel Maude. Ce dernier est utilisd pour la simulation de la spdcification G-Net.

Au cours de ce travail, nous avons propos6 des correspondances pour les entit6s de

formalisme G-Net (GSP, N, PLACE...), Plus prdcisdment, nous avons proposd une

correspondance de notation ( ISP >qui reprdsente le mecanisme principal dans les G-Nets et

qui permet de s@ifier I'interconnexion entre les diff6rents G-Nets.
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