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Introduction g6n6rale

L'Ingdnierie Dirigde par les Moddles (DM) est une discipline r6cente du gdnie
logiciel qui met les moddles au premier plan au sein du processus du ddveloppement logiciel.
Elle a apportd plusieurs amdliorations significatives dans le ddveloppement des systdmes
logiciels complexes en fournissant des moyens permettant de passer d,un niveau d,abstraction d
un autre ou d'un espace de moddlisation i un autre. Donc, le processus de developpernent des
systdmes peut alors €tre w comlne une stlquence de transfonnations de moddles oir chaque
transformation prenant un ou plusieurs moddles en entrde et produisant un ou plusieurs moddles
en sortie' L'utilisation large de transformation de moddles dans I'IDM a donn6 lieu d un certain
nombre d'approches de transformation et d,outils appropri6s.

Aujourd'hui' les systdmes ddveloppds sont devenus de plus en plus complexes. De
nombreuses mdthodes orientdes objet ont w Ie jour au tour de la spdcification logiciel. Elles
avaient, pow la plupart, les memes concepts de base mais reprdsentdes diffdremment par Ieurs
utilisateurs, ce qui d engendrer un probldme d'interopdrabilitd entre outils et par cons.quent d
freiner le ddploiement des mdthodes de *iveloppement orientdes objet. euelque temps plus
tard' oMG (qui est une organisation d but non lucratif) a proposd un nouveau standard pour
urifier ces methodes appeld IIML d travers differentes reprdsentations graphiques
(diagrammes), facilitant ainsi Ia conception des systdmes complexes, et qui est devenu, en peu
de temps,le langage de modelisation le plur; utilisd dans le monde.

Les diverses Yues offertes par uML permettent de visualiser plusieurs aspects d,un
m6me systeme' ceci permet de mieux g6rer la complexitd du systdme. cependant, uML dtant
un langage d caractdre plutdt visuel, il souffre d'un manque de Semantique formelle. En effet,
les notations semi-formelles et visuelles d'uML peuvent provoquer des inconsistances au
niveau des moddles developpds.

cependant, une nouvelle limite dans tlML est apparue, qui se traduit par le manque de
sdmantique forrnelle, et pour faire face d cette limite dans f interpretation des moddles IIML
ddveloppes qui peuvent contenir des incotLdrences ou des inconsistances difficiles (voire
impossibles dans le cas de certains systdmes complexes) i ddtecter manuellement on fait appel



au m6thodes formelles qui nous permettent de vdrifier cerraines propri.tes et d,6viter les
erreurs au niveau de l'interprdtation des moddles rrML.

L'utilisation d'une approche de hansformation permet la combinaison d,un langage de
spdcification formelle dprouvd et une technique de vdrification de moddles qui permettra de
valider fonnellement les moddles uML d6veloppds. ces approches utilisent des m.thodes
formelles en transformant les moddles uML en des formalismes performants favorisant
l'analyse mathdmatique par re biais de langages formels ter que MAuDE.

Notre travail est un compldment du travail r6alise par [HamzaAnislsf qui a consistd d
proposer une technique permettant de faire le passage des diagrammes globaux d,interactions
(variante du diagramme d'activit6) depuis l'6tat de modele dans l,outil AToM3 (qui est un
outil permettant de repr4senter graphiquement ce geffe de diagramme) vers *n 6tat textuel
dans le langage MAUDE (qui est un langage de programmation formel et ddclaratif, utilisant
des descriptions mathdmatiques). ce passage est basd principalement sur re concept de
transformation de graphes, et est effectif grdce d une glammaire de graphes. cette dernidre est
impldmentde par I'outil AToM3, qui supp'rte la m6ta-moddlisation et les transtbrmations de
graphes' Notre objectif est de donner une formalisation compldte de l,IoD pour une
€ventuelle vdrification sdmantique formelle.

Organisation du mdmoire

Ce mdmoire comporte deux parties :

diffErents concepts et aspecfirqui sont utilises dans ce travail.

conception ainsi que Ia rdarisation de notre apprication.

chapitre I : r,e Diagramme Grobare d'rnteraction druMl
ce chapitre va €tre consacr6 d la description du langage de moddlisation uML et sesdiftrents diagrammes ainsi que ses versircns, puis en deuxieme rieu on va pr6senter de

maniere plus ddtaillee le diagramme global d'interaction de la version 2.0 d,uML.



Chapitre 2 : Ingdnierie Ilirigee par Les Modiles (DM)

ce chapitre va contenir quelques notions de base, en commengant par quelques
ddfinitions' Puis on va prdsenter le principe de grammaire de graphe de maniere d.taillde ainsi
que le ddroulement des rdgles de transformation assocides i cette grammaire et pour terminer
on va citer une brdve description de I'outil utilise dans la rdalisation de ces transformations de
graphe.

Chapitre 3 : La Logique De R66criture & Langage Maude

Dans ce chapitre on va s'intdresser d une pidce maitresse dans notre travarl qui est la
logique de rdecriture ainsi que ses notions 6l6mentaires. Et on va cloturer ce chapitre par la
prdsentation du langage Maude qui se base sur la logique avec ses differents concepts.

chapitre 4 : vdrification formeile du diagramme grobar d,interaction(roD)

Le noyau de notre travail va €tre ddtailld dans ce chapitre qui va contenir notre
proposition en ce qui concerne la translbrmation du diagramme global d,interaction vers
Maude en se basant sur la grammaire de graphe. ce chapitre va aussi contenir les differentes
dtapes de ddveloppement de notre application relative d cette grammaire et via des rdgles de
correspondances ainsi que des rdgles de transformation.

on termine ce mdmoire par une conclusion qui va €tre une rdcapitulation de toute
notre ddmarche dans le domaine de transformation de graphe automatique, ainsi que les
fufures perspectives que nous proposons d'entreprendre dans les prochains travaux.





mme Global d'Interaction IIML

l. Infroduction

Grace d I'dvolution rapide de la technologie et la complexitd cruciale des systdmes
logiciels, la moddlisation devient la phase la plus importante avant de concevoir n,importe quel
systdme logiciel parce qu'elle facilite la comprdhension des besoins des logiciels.

Les concepts de l'orientd objet ont debutd dans la programmation. par la suite, l,intdr6t a
dtd portd en matidre de ddveloppement des systdmes d'information pour l,entreprise.

ce chapitre sera consacrd d uML et ses diagrammes en gdndral et au diagramme global
d'interaction (IoD) en particulier. Nous erllons prdsenter quelques notions indispensables dans le
monde IIML, en commengant par une cldfinition et un petit historique. Ensuite, nous allons
donner plus d'int6r€t au diagramme globald'interaction parce qu'il fait l,objet de notre travail.

2. UML (Unified Modeling Langage)

2.1. Ddfinition

UML (unified Modeling Langage) qui est soumise d t'oMG (object Management
Groupe) est un Langage de modelisation orientde objet est devenu une notation reconnue dans le
ddveloppement des systdmes. Elle est hdritde de trois mdthodes de ddveloppement orient.es-
objet OMT (Rumbaugh), BOOCH, et OOSE(Jacobson) [UML0O|

UML est un langage de moddlisation graphique d base de pictogrammes. Il est apparu
dans ie monde du genie logiciel, dans ie cadre de la "conception orientde objet,,[uMl12f .

UML n'est pas une mdthode est un ensemble de notations graphiques (moddles) qui
peuvent 6tre utilisees par une mdthode.

UML est une notation graphique; congue pour repr6ssnter, spdcifier, construire et
documenter les systemes logiciels' ses deux principaux objectifs sont la mod6lisation des
systdmes utilisant les techniques orientees +rbjet, depuis la conception jusqu,d la maintenance, et
la crdation d'un langage abstrait comprdhensible par l'homme et interpr6table par les machines
[Benoit09l.



Chapitre I Le Diagramme Global d'Interaction IIML

2.2. Historique

Au ddbut des ann6es 90, une cinquantaine de mdthodes d'analyse et de conception objet

existaient. Parmi elles, trois dtaient cons.iddrdes comme les plus importantes : BOOCH, OMT et

enfin OOSE.

En octobre 1995, lors de la conference OOPSLA, Jim Rumbaugh et Grady Booch

prdsentent la version 0.8 de leur mdthode appelde Unified Mdthode 0.8. Ivar Jacobson rejoint la

m€me annde. Le trio Booch, Rumbaugh et Jacobson apporte quelques modifications d la

mdthode unifide et propose en 1996 la version 0.9 du langage UML tUMLl3l.

Rational Sofbware, qui les emploie, publie en 1997 la documentation de la version 1.0

d'UML adoptee par I'OMG. Aprds I'apport de certaines modifications d la version propos6e par

Rational software, I'OMG propose, la mdme annde, la version UML r.r.

Actuellement, IIML est en version 2.X et la version 2.2 et en cours de preparation et la

derniere version qui est sortie c'est la version 2.5 beta 2 par I'OMG en Septembre

2013[UML13I.

2.3. Concepts transversaux d'UML

Tout au long de la prdsentation des concepts d'IJML, un ensemble de concepts est utilisd

de maniere taasversale alrx diagrammes. Ces concepts sont les suivants :

2.3.1. Stdreotype

Un ster6otype constitue rm moyen de classer les dldments de la moddlisation. Les

sterdotypes peuvent s'appliquer i n'importe quel concept d'ItML. En particulier, dans le

diagramme de classe, le stdrdotype ;rermet de considdrer de nouveaux types de classe

poseph0Sl.

Dans L'exemple suivant on peut stdreotyper les classes Fournisseur et Client comme des

Partenaires.

. Client

<<partenaire)>

i . - -. -. - _ _ . . _. ._.,: -. , _ _

Fournisseur

<<partenaire)>

Figure 1.1i : La St6r6otype UML.



Le Diagramme Global d'Interaction UML

2.3.2. Contrainte

Une contrainte est une note ayanl une valeur sdmantique particulidre pour un 6ldment de

la moddlisation' Une contrainte s'6crit entre accolades {}. Dans le cas of la contrainte concerne

deux classes ou plus, celle-ci s'inscrit d l'intdrieur d'une note [Joseph0g].

Par exemple on peut exprimer la contrainte de valeur sur un attribut prixsous la forme de

{prix>0}.

2.3.3. Note

une note correspond d un commentaire explicatif d'un dldment d,uML posephOgl. Et
aussi appelde commentaire.

L'exemple suivant illustre un exernple de note :

:

i Decrit les clients de l,entreprise f

'

Figure 1.2:La Note U-ML.

2.3.4. Paquetage

Un paquetage regroupe des dldments de la moddlisation appelds aussi membres, portant

sur un sous-ensemble du systdme. Le ddcoupage en paquetage doit traduire un ddcoupage

logique du systdme d construire qui corresponde i des espaces de nommage hornogdnes

[Joseph08].

Exemple:

Clientdle Classes : clien! type clien! commande, ligne _commande.

Ventes Classes : facture, livraison, ligne_ livraison.

Production Classes : produit, processus, matidre_ premidre.

Figure 1.3 : Le paquetage UML.
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2.3.5. Ddpendance

La ddpendance entre deux classes permet de reprdsenter l'existence d'un lien sdmantique.

Une classe B est en ddpendance de la classe A si des dlements de la classe A sont ndcessaires

pour construire la classe B poseph0Sl.

Le schdma suivant montre une ddpendance entre la gestion de la production, la gestion de

stock et la gestion des ventes.

F'igure 1.4:La Ddpendance UML.

2.3.6. Les Relations

UML d6finit un ensemble de relation: structurelle, de spdcification/gdneralisation, de

r6alisation et de d6pendance.

I1 s'agit de ddfinir une relation de classification entre une classe plus gdn€rale (super-

classe) et une classe plus spdcifique (sous-classe).

Frgure 1.5 : La Relation de Gdn€ralisation UML.
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Une association ddcrit un groupe de liens ayattune meme structure et une m6me

semantique. Un lien est une instance d'une association. Chaque association peut €tre identifide

par son nom poseph0Sl.

b6n6ficiaire

Figure 1.6 : Association.

Il existe bien d'autre relation telle que : la composition, Agrdgation, etc.

3. Diagramme UML 2.0

3.1, Diagrammes De Structure (ou statiques)

Ces diagrammes reprdsentent I'aspect statique ou strucfurel d'un systdme de maniere

inddpendant dans le temps,Il comporte sept diagrammes.

3.2. Diagramme de Comportement

Les diagrammes comportementaux focalisent sur le comportement du systdme, ils

permettant de reprdsenter le declenchement d'dvdnements en fonction des 6tats du systdme et de

moddliser des comportements paralldlisables (multi-threads ou multi-processus) [Bou anzt3l, ils
comportent un nombre de trois diagrammes :
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3.3. Diagramme d'interaction(ou dynamiques)

Ces diagrammes permetter$ d'illustrer f interactivitd entre les ddfdrents acteurs ou bien

utilisateurs de systdme, ces diagrammes sont

Le diagramme de classes suivant reprdsente les 14 diagrammes uML:

Diagramme de

classes

Diagramme

d'activit€

Diagramme de

cas drutilisation

Diagramme de

Composants

Diagramme de

Profil

Diagramme

d'objet
Diagramme

d'€tat-transition

Diagrammede

Structure composite

Figure 1.7 : Hi6rarchie des diagrammes UML 2.0 [UML0U.
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4. Diagramme Global d'fnteracfion (IOD)

Le diagramme global d'interaction (Interaction overview Diagram) est specifique d
Ih/IL2'\, il s'agit d'un diagramme d'activitds ori chaque activitd peut €tre d6crite par un
diagramme de sdquence. cefte combinaison (diagramme d'actiyitd + diagFamme de sequence)
lui permet de specifier trds efficacement la dynamique d'un systdme. Dans le but de chercher ii
mettre en evidence une vue globale du flux de contrdle et d€finit les interactions au travers d,une
variante du diagramme d'activitd.

Le diagramme global d'interaction permet de donner une vue d'ensemble des interactions
du systdme' Il est r6alis6 avec le m€me graphisme que le diagramme d'activit6. chaque 6l6ment
du diagramme peut ensuite 6tre d6taille d l'aide d'un diagramme de sequence ou d,un
diagramme d'activitd tUMLl6l.

L'IOD est un diagramme de comportement qui permet de spdcifier trds efficacement la
dynamique d'un systdme mais ne permet pas de reprdsenter les flots d,objet. L,IOD ddfinissent
des interactions par une variante des diagrammes d'activit€ d,une manidre qui favorise la vue
d'ensemble de I'dcoulement de commande [Visualpl.

4.1. L' int6r6t du dia gramme glo bal d' interaction

Le diagramme global d,interaction

diagramme d'activitd et le diagramme cle

dernidrs. Parmi ces avantages on trouve :

Permetfe de mieux comprendre le fonctionnement du sysGme, de moddliser la vie
des objets dans le temps et leur chronologie.

Repr6senter les interactions, les communications (par messages) entre objets.

Ddfinir avec prdcision les trai.tements qui ont cours au sein du systdme, ceriains
algorithmes ou calculs ndcessitent de la part du moddlisateur une description poussde.

Reprdsenter graphiquement le cromportement interne d'une op€ration, d,une classe ou
d'un cas d'utilisation sous forme d'une suite d,actions.

Specifier une opdration (d6crire la logique d'une opdration).

est une combinaison de deux diagrammes (le

sdquence). Donc il prdsente les avantages de ces
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4,2. Les 6l6ments du diagramme global d'interaction

Le diagramme global d'interaction ou IOD, est une variante des diagrammes d'activites

oi les nauds peuvent €tre des diagramrnes de sequence. Donc, La notation utilisde intdgre les

constructeurs des deux diagrammes prdcddents [VisualP]. Les €ldments d'un diagramme global

d'interaction sont :

4.2.1. Les Nauds (Nodes)

4,2.1,1. Ncuds d' interaction (Interaction nodes)

a.Interaction fnfine

Ddfinition : Une interaction Inline est une unitd de comportement qui se concentre sur les

dchanges d'informations observabtes entre les 6l6ments connectabtes. E1le est reprdsentde par un

diagramme de sdquence (avec tous ses composants).

La Figure 1.8 reprdsente l'apparition graphique d'u:r neud d'interactios, inline,.

SD Interaction

Figure 1.8 : interaction Inline.

b.Interaction Use

D6finition: Une interaction Use fait rdfdrence d un diagramme d'interaction existant. Elle

permet de copier le contenu de I'interaction rdfdrencde en prenant en considdration la

substitution des paramdtres par les arguments.

Une interaction Use est reprdsentee visuellement par un cadre ou frame, avec Ref dans le titre du

cadre, le nom du diagramme est indiqu€ dans le contenu du cadre comme illush€ dans la Figure

1.9.

Ref

Figure 1.9: Naud Use.
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4.2.1.2. Neuds de contrdle (control node)

Un neud de contrdle est un nwud abstrait utilisd pour coordonner les
ncuds [uML01l' La Figure 1'10 ci-dessous reprdsente I'arbre de spdcialisation
contrdle :

flots entre les

des noeuds de

ControlNode

Figure I.10 : Arbre de spdciarisation des neuds de contrdre.

visuellement les nceuds de contrOrc sont presentds cornme suite :

noeud de decision
ou noeud de fusion

Decision node
or merge node

Figure 1.11 : Repr6sentation graphique des neuds de contrOres.

noeud de bifrurcation
noeud d'union

I

fork nocle
join node

noeud initial

initial node

noeud de fin

final node

a. Neud initial (initial node)

un ncud initial est un neud de conrtrdle d'ot le flot commence. Il possede un arc sortant
mais aucun arc entrant ,dans un IoD il existe un seul dtat initiar.

b. Neud final (final node)

un neud final est un neud de contrOle qui definir la terminaison du flot de controle .Il
possdde un ou plusieurs arcs entrants et aucrn arc sorlant.
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c. Neud de d6cision (decision node)

Un naud de d6cision est un ncud de contrOle qui permet de prendre une d€cision entre

plusieurs flots sortants .Chaque arc sortant possdde une condition de garde en fonction de

laquelle les flots sortants sont choisir (Possibilitd d'existence du probldme du choix

inddterministe). Le moddle est dit mal formd si aucun arc en sortie n'est franchissable. Dans ce

cas, il est recommandd d'utiliser une condition de garde [elsel. La Figure suivante repr6sente la

notation du naud de ddcision.

d. Naud de fusion ou interelassement (merge node)

Un naud de fusion est un neud de contr6le, il regroupe plusieurs flots alternatifs entrants

en un seul flot sortant. I1 ne pennet pas de synchroniser des flots concurrents mais il est utilisd

pour accepter un flot (en sortie) parmi plusieurs flots enfiants.

e. Naud de bifurcation (fork node)

Un neud de bifurcation est un neud de contrdle qui sdpare un flot d'entrde en plusieurs

flots concurrents sortants.

f. Neud d'union (ioint node)

Un ncud de d'union (neud de jointure) est un neud de confiole qui permet la

synchronisation des flots multiples .Il dispose de plusieurs arcs entrants et un seule arc sortant

I'activation de ce dernier ndcessite l'activation de tous les arcs entrants.

.declrlonlnlrl.
dcclCon corrlttlon

All/()v
wilh fuhffilor

# o"",",",#..r",*,
(wlthanrcl llo*s) tqathrr, sharttg ttwamosszrnDrllt

| 
.Ooctstonlnn rtFtow,

X-?ffi
(rrtthcprrrtuil ttotw)

Figure 1,12: Notation du naud de ddcision.
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La Figure 1.13 reprdsente un exemple d'utilisation des ncuds de controle dessind en
Visuelle Paradigme for UML 10.1.

Eii;i:iii+

Figure 1'13 : Exemple illustrant I'utilf,sation des neuds de controle ffisual paradigmel.

4.2.2. Les Arcs (edges)

Flots de contr6le :

Un flot de contrdle est un arc qui decrit le s6quencement de deux neuds d,interaction (un
flot de contr6le permet le demarrage d'un ncud d'interaction, aprds la terminaison d"une
interaction precddente).les donnees ne peuvent pas 6tre transmise d partir de cet arc.

La reprdsentation graphique de cet arc est illusfrde dans la figure I . 14 :

1.14 : Notation arc.



Global d'Interaction UML

4.3. Diagramme de Sdquence

un diagramme de sdquence est un diagramme uML qui fournit une repr6sentation
graphique de la technologie d'dchange de messages entre des objets et des acteurs pour un cas
d'utilisation, il permet de moddlise les flots de controle ordonn€s dans le temps.

4.3.1. Les 6l6ments de diagramme de sdquence

4.3.1.1. Concept ligne de vie

Elle reprdsente les acteurs du diagramme, elle peut €tre objet ou acteur.

4.3.1.2. Concept pdriode d'activation

Elle reprdsente Ia durde de vie de I'action effectude par |acteur.

4.3.1.3. Concepts message

Dans un diagramme de sdquence, un message est reprdsentd par une fldche qui transite
d'une entitd vers l'autre. Le nom de message apparait sur chaque fldche. La Figure 1.15 est une
illustration de quelques types de messages.

cra+

Message

Synchrone

aul+a 4t,

Message

Asynchrone

Message

Perdu

Message

Trouy€

Figure 1.15 : Types de message de diagramme de Sdquence.

Le tableau ci-dessous est une illustration des ddferents messages de diagramme de
s6quence:

i Asynchrone
:

i

:

i

l.
i a son message

;

i L'6metteur n'attend pas ta iepo@
tlbial{:ClBr..l

lOtriet2 
Cless.r 

I
!

j +lr
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Synchrone

Crdation

Destruction

Trouvd

PtrAu

i L'dmeueur ieiae bitqte en ittend
i

de Ia rdponse dL son message avant

, de poursuivie ses actions.
l

ilacieaiiono,uno6iei-ii 
i

repr6sent6e par une ligne
, n^j-+ittL^ -r-r---pointillde ddmarrant de l,obiet

Obi€t I Clesse I

*r.jt progressant vers l,objet

!1s-, 
De m6me, la suppression

ddfinitive d'un objet peut €toe
moddlisde par une croix sw la
ligne de vie.

I

f-

message dont l'dvdnement d'envoi
est inconnu

message dont I'dvdnement de
rdception est inconnu

a*-*:''""'
I
a

!.*

Table 1.1

4.3.1.4. Concepts tr'ragment Com bin6e

Dans les diagrammes de sdquence, les fragments combinds sont des regroupements
logiques reprdsentds par un rectangle et contenant les structures conditionnelles qui affectent le
flux de messages. Un fragment combind contient des opdrandes d,interaction et est d6fini par un
opdrateur d'interaction' ks types de fragment combind sont ddterminds par l,offrateur
d'interaction' ce dernier permet d'identifier le type d'insfruction conditionnelle ou logique qui
definit le comportement du fragment combine.

On trouve 12 types de fragments combinds :

a. Op6rateur Alternative (alt)

L'opdrateur art correspond d une instruction. n reprdsente
possibles : c'est en quelque sorte l'dquivalent du sL..ALoRS...srNoN:
deux branches sera r6alis6e dans un sc6nario donn6.

deux comportements

donc, une seule des

(creats,_*fO+-rT ,

l*+"21

OhFl:Cllaeal

o_____+i
I
I

Obj€l I : Ctassal

ndeslroyl ,l



Global d'Interaction UML

tr'igure 7.16: Exemple alt ffisual-paradigmel.

b. Opdrateur Option (apl)

L'opdrateur opt ddsigne un fragment combind optionnel comme son nom l,indique.
Instruction de test sans alternative (sINoN) c'est d dire represente un comportement qui peut se
produire ou pas.

| 1t*r_*rorsl
! f : pcxst*ccrrrnerrt()

I

Figure 1.17 z Exemple opt ffisual-paradigmel.

c. Opdrateur Break (break)

L'opdrateur break est utilisd dans les fragments combinds qui repr6sentent des scenarios
d'exception en quelque sorte.

Figure 1.18 : Exemple break [Visual-paradigme].

d. Op6rateur Parall0le @ar)

Il est utilisd pour reprdsenter des interactions

s6ri6s d'interactions qui surviennent en paralldle.

ayant lieu en paralldle. Reprdsenter deux
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1a: :;earch_googl€,o I
I

T
I
t-
I
I

fl
I
I
I

1b: searcfr*binS{l

1c: scarch_ask{}

tr'igure 1,19 : Exemple par [Visual_paradigmel,

pour ddcrire un ensemble d'interaction qui s'exdcute en

indique le nombre de rdpdtitions (minimum et maximum).

toop (S. rO)

I [sizecol 1: notrfy(]

tr'igure 1.20 : Exemple loop [Visuel_paradigme].

f. Opdrateur Critical (criticag

L'opdrateur critical ddsigne une section critique. utilisd dans un fragment par ou seq.
Indique que les messages dans ce fragment ne doivent pas 6tre entrelacds avec d,autres messages.

| : vorifre Codr{ t-.rrateur )

tr'igure 1.21 : Exemple critical ffisuel_paradigmeJ.

g. Opdrateur lveak Sequencin g{seq)

L'op€rateur seq notifiera que les interactions

inddpendantes n'ont pas d'ordre particulier.

e. Opdrateur Loop (toop)

L'opdrateur loop est utilis€

boucle .Une contrainte appelde garde

qut s'operent entre des entit6s
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l: sear€fi*gilcogtg{

t

I
2: s+arcrrj-Ungq; _ I

ti
3: sea,rcfi_y'atroo{} |

tr'igure 1.22 : Exemple seq fvisual-paradigmef .

h. Opdrateur Strict Sequencin g (strict)

Cet opdrateur est utilisd lorsque I'ordre d'exdcution des interactions doit €tre strictement
respecte. Le fragment strict possede deux op6randes.

e: soarcil*ung1; i

3: search_fatroo{} |

Figure 1.23 : Exemple strict [Visual-paradigmel.

i. Opdrateur Ignore (ignore)

L'osrateur ignore est utilisd pour des fragments d'interactions dans

montrer qu'une parfie de l,interaction doit r3tre ignore.

1: add()

Figure 1.24 : Exemple ignore [Visual-paradigme].

j. Opdrateur Consider (consider)

L'opdrateur consider est utilisd pour des fragments d'interactions dans

montrer qu'une partie de f interaction doit Otre ex€cutde (consider).

lesquels on veut

Iesquels on veut
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,2: rernove{}

Figure 1.25 : Exemple consider [Visual-paradigme].

k Opdrateur Assertion (ussert|

Permet d'indiquer qu'une sdquence d'interaction est la seule sdquence possible en

considdrant les messages dchangds dans le fragment .Tout autre configuration de message est

invalide.

Figure 1.26 t Exemple assert [Visual-paradigmel.

l. Op6rateur N6gative (neg)

L'opdrateur neg permet d'indiquer qu'une sdquence d'interaction est invalide.

1 : login( )

a

Figure 1.27 : Exemple neg ffisuat-paradigmel.



5. Conclusion

Nous avons prdsentd dans ce chapihe le langage de moddlisation uML, ses concepts, ses

diffdrents diagrammes selon leurs catdgories, et nous nous sommes concentrds sur le diagramme
global d'interaction, I'intdr6t de ce dernieq les dldments qui le compose ainsi que le diagramme
de sdquence et ses dldments.

Dans le chapitre suivant, nous allons presenter l'approche d'Ingdnierie Dirigde par Les
Moddles et le concept de transformation de graphe ainsi qu'une description de l,outil
AToM3 que nous avons utilisd dans notre travail pour rdaliser notre transformation de graphe.





1. fntroduction

ces dernidres anndes, I'Ingdnierie Dirigde par les Moddles (DM), ou son equivalent
en anglais Model Driven Engineering(fufDE), a rencontrd un franc succds au sein de diverses
organisations' elle est devenue largement utilisde pour re ddveloppement des applications
complexes distribudes.

cette nouvelle vision de ddveloppement des logiciels met la notion de moddle(plut6t
que le code) au centre du cycle de ddveloppement.il s'agit de faire passer les modeles du
statut contemplatif (utilisd pour la documentation, l,aide d la comprdhension) au statut
productif (automatisation de la gdneration de code i partir du moddle) .il est essentiel
d'assurer que les moddles reprdsentant le systeme rdel sont bien ddfinis avanil,application du
processus de passage.

Actuellement le domaine de I'ingenierie dirigde par les moddles (DM, ou MDE:
Model Driven Engineering) est devenue largement utilisde pour le ddveloppement des
applications complexes distribudes, elle permet de simplifier le r6le du programmew dans
laquelle elle rend l'obtention des applications gdndrdes ri partir des moddles par le biais d,un
processus semi-automatique ou compldtement automatique possible, sans ndglig6e la
representation correct du system reel d partir du moddles capt*r6s.

Dans ce chapitre, nous allons prdsenter les notions de base de l,ing6nierie dirigee par
les moddles et la hidrarchie de modelisation. Nous allons donner un rappel sur la
transformation des Modeles. Nous prdsenterons dgalement sw AToM qui est un outil de
tansformation de graphe.

2. Ingdnierie Dirigfe par les Modlles

2.1. D6finition

L'Ingdnierie Dirigde par les Moddles QDM est une discipline rdcente du gdnie
logiciel qui promeut les moddles en entitds de premidre classe dans le ddveloppement logiciel
[sambaf' c'est une vision lancde en 2000, lorsque l'oMG (object Management Groupe)
avait rendu son initiative MDA (futodel Driven Architecture), qui visait d la d6finition d,un
cadre normatif pour I'IDM.

L'IDM a apportd plusieurs amdliorations significatives dans Ie developpement des
systdmes logiciels complexes en fournissant des moyens permettant de passer d,un niyeau



d'abstraction ii un autre ou d'un espace de moddlisation i un autre par rapport d la
programmation classique.

L'IDM permet de passer d'une vision plutot contemplative des moddles d une vision
rdellement productive dont le but est de gdndrer le code finar du logiciet pour une technologie
de mise en Guvre donnde en automatisant les transformations entre dififerents moddles et de
relever un certiaine nombre de ddfis dur gdnie logiciel en suiv-ant une approche d base de
moddle.

La Figure 2.I suivante reprdsente l,objectif de I,IDM.

Ex€cutable

Figure 2.1 : objectifs de r,'ing6nierie dirig6e par les Moddes.

2.2. Notion de base En Ing6nierie

- Systime :

un systdme est une entite complerxe traitee comme une totalite, organisee, form6e
d'6l6ments et de relations entre ces dl€menrs.

- Modile :

un moddle est une abstraction d'un systdme, modelisd sous la forme d,un ensembte de
faits construits dans une intention particulidre. un moddle doit pouvoir 6tre utilis. pour
r6pondre d des questions sur le systeme mod6lisd.



- M6ta-Moddte:

un mdta-moddle est un moddle qui ddfinit le langage de d'expression d,un moddle. c.-
d-d. ddfinit le langage de moddlisation.

- Mdta-M6ta-Modile :

un mdta-mdta-moddle est un morldle qui d6crit un langage de mdta-moddlisation, c.-
d-d' les dldments de moddlisation ndcessaires d la ddfinition des langages de mod6lisation. Il a
en plus la capacitd de se decrire lui_m6me.

- Mdta-Moddlisation :

une Mdta-Moddlisation est I'activitd consistant d ddfinir Ie mdta-moddle d,un langage
de moddlisation' Elle vise donc i bien mod6liser un langage, qui joue le r6le du systdme d
mod6liser.

2.3. Hi6rarchie de Mod6lisation

L'OMG ddfinit quatre niveaux de moddlisation dans le cadre de ses travaux
concernant la mdta-moddlisation, il est hidrarchisd comme suivant :

MoF (langage de ddfinition de m,ita-modiles).c'est le dernier niveau il peut ddfinir
lui-m€me.

Le MoF (Mdta-obiect Facillities) est pour I'OMG le mdta-mdta-moddle
servant de base ri la ddfrnition de tous les mdta-moddles.

La figure suivante reprdsente la hidrarchie des ddferents niveaux d,OMG.

unique



Niveau M3
I
f

J
I
t
t

MOF

Niveau M2 Mdta-Modile

Niveau Ml

Niveau M0
Systime

Figure 2.2 : Pyramide de I'OMG.

3. Transformation des Modiles

3.1. Architecture dirigde par les modCles (MDA)

Le MDA est I'ID M sp6cifique i l'oMG pour le d€veloppement des applications et la
rddaction des spdcifications toMcl4l. Il s'agit de moddliser l'application que l,on veut crder
de manidre inddpendante de f impldmentation cible (niveau matdriel ou logiciel). ceci permet
une grande rdutilisation des moddles.

Les moddles ainsi crdds CIM {Computation Independent Model) est le moddle
d'exigences dans lesquels aucune considdration informatique n'apparait. Basds sur un moddle
de plate-forme inddpendante PrIvr (Pta{orm Independent Model), er transform6s pour obtenir
un moddle d'application sy'ecifique i la transforrrde, pour obtenir un moddle d,application
specifique plate-forme (plotform Specfic Mode, pSM.

La figure ci-dessous illustre cette architecfure :



Figure 2.3 : Les df,ffdrentes classes de modiles,

3.2. Types de Transformation

La transformation de moddles est une opdration qui consiste d gen€rer un ou plusieurs
moddles cibles conforrrdment d leur mdta-moddle d partir d'un ou de plusieurs moddles
sowces conformdment d leur mdta-moddle [Kerkouchell]. Cette hansformation peut €tre
qualifide soit:

Endogdne: lorsque les moddles sources (M-S) et moddles cibles (M-C) sont
Conforrnes au m6me mdta-moddle (M-M) (mdta-moddle source : meta-moddle cible) est
rdalisee par I'interm6diaire d'un moteur de transformation (M-T) comme repr6sent6 dans la
figwe2.4:

Figure 2.4 t T ransformation endogine.



conformes d deux mdta-moddles diffdrents :mdta-modeles source (M-M-S) et m6ta-

moddles cible (M-M-c).comme illustrd dans la figure ci-dessous :

Figure 2.5 : T'ransformation exogine.

Gdndralement un scdnario de trarrsformation de moddles avec ses principaux concepts

reprdsentde par un moddle source en enlrde et un moddle cible en sortie. Les deux moddles

sont conformes d leurs m6ta-moddles respectifs. Le meta-moddle exprime la syntaxe abstraite

de la notation du moddle. Une transformation respecte les meta-moddles et est r6alis6e par

l'intermddiaire d'un moteur de transformation.la figure 2.6 c'estune pr6sentation gendrale des

principarx concepts impliquds dans la transformation de moddles :

Bas6 sur

Conforrne i Ccrnforrne A

Ex6cut6

Ecri
Moteur de-fransformation

Figure 2.6 : Scdnario d'une transformation de modiles.

On peut definir trois types de transformations de moddles

La source et la cible d'une transfo.rmation verticale sont d4finies d diffdrents niveaux

d'abstraction' On distingue par cette transformation une baisse du niveau d'abstraction (on

parle alors de raffrnement) de celle qui le .lait augmenter.



Figure 2.7 z Transformation verticale.

Ces transformations gardent le m€me niveau d'abstraction en modifiant les

reprdsentations du moddle source. Cette modification peut €tre un ajout, une suppression, une

mise d jour ou la restructuration d'informations.

Figure 2.8 : Transformation verticale.

Ces transformations sont gdn6ralement utilisdes par les compilateurs qui optimisent le

code source avant la gdndtation du code exdcutable. Elles sont le rdsultat de la combinaison

des deux premiers types de transformations.

3.3. Classifrcation des approches de transformation

Dans la littdrature il existe plusieurs classifications, Czarnecki et Helsen [Czarnecki],
ont proposd une classification qui consiste d partager la ffansformation des moddles en deux

grandes classes : les transformations < Moddle vers Moddle > et les transformations << Modele

vers Code >.
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3.3.1. Transformation Modite vers code (Moder-to-Text)

L'appellation de I'approche < Moddle vers Code * serait plus juste que gdn6rer du

code d partir d'un moddle (transformer un moddle d'un certain niveau d'abstraction vers un

niveau d'absftaction moins dlevd).

Il existe deux techniques de transformations : la premidre est bas6e sur le principe du

visiteur (visitor-based) quiutilise le modele et ses dldments qui rapprochent sa semantique du
langage de programmation pour obtenir'le code, tandis que la deuxidme est bas6e sur le
principe des patrons (Template-based) avec laquelle il n'y a pas de separation syntaxique

entre la partie gauche d'une rdgle de transformation (LHS) et la partie droite de la rdele

(RHS)

Le LHS utilise une logique executable

combine des patrons non typ6s et une logique

ddclaratives).

pour accdder au moddle source, le RHS

exdcutable (la logique : code ou requOtes

3.3.2. Transformation Modile vers Modile (Modet-to-Model)

L'approche Moddle vers Moddle consiste d transformer un moddle source en un

moddle cible' ces moddles peuvent €tre des instances de diffdrents mdta-moddles. Et
pennettent la gdndration de plusieurs moddles intermddiaires avant d'atteindre le naoddle

final. Ces moddles intermddiaires peuvent 6tre utiles pour 6tudier les diffdrentes wes du

systdme, son optimisation, la verification de ses propridtds et sa validation.

Il existe une gamme des types de transformation de type moddle vers moddle :

3.4. Approche bas6e sur les transformations de graphes

Cette approche convient lorsque les moddles sont reprdsent6s par des graphes. Les

rdgles de transformation sont ddfinies sur des parties du moddle et non pas sur des 6l6ments



basiques. Une opdration de filtrage de motifs (Pattern Matching) est ensuite lanc6e. Le

moteur de transformation compare i chaque fois des fragments du moddle source pour trouvor

des rdgles applicables' Ce fragment est ensuite remplac6 par son dquivalent dans la rdgle

appliqude [Chemaal4]. Il existe de nombreux outils qui permettent d,dtablir des

transformations de modeles d I'aide des transformations de graphes, parmi ces outils, on peut

citer d titre d'exemple :

outils de la transformation.

Notre choix c'est tournd vers l'outil AToM3 pour la grammaire de graphe. Ce choix
est justifi€ par les nombreuses caractdristiques qu'offre AToM, Etant simple, visuel et

disponible et possede une couche de Mdta-moddlisation, il permet d'appliquer la

transformation de moddles.

3.5. Grammaire de graphes

Un graphe est un diagramme utilisd cofirme un moyen tres pratique pour la description

des structures complexes des systdmes ainsi que pour la moddlisation des id6es de manidre

directe et intuitive. Les techniques de transformation et de rddcriture des graphes peuvent €tre

appliqudes d la transformation de moddles et exploitdes polrr spdcifier comment dvoluent ces

moddles' Ces €volutions sont une rdponse d l'expansion des approches de rddcriture classique

comme les grammairqs de chomsky et la r€ecriture de termes.

Un modele de grammaires de graphes permet de spdcifier la transformation de graphe.

Ces grammaires repr€sentent un couplage des grammaires de Chomsky avec les graphes.

Chaque grammaire est constitude d'un ensemble de rdgles. Une rdgle se compose de deux

parties :

- LHS (Left Hand Siile): est la partie gauche de la rdgle qui repr€sente les parties du graph,

nomm6e host graph, oir on veut appliquer la regle.
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- RHS (Right Hund side): est la partie droite de la rdgle qui decrit la modification qui sera
effectude sur le host graph, elle remplace dans le host graph la partie identifi6e par la partie
gauche de la rdgle [RozenbergggJ.

chaque application de la rdgle consiste d transformer un graphe initial par le
remplacement d'une de ses parties par url autre graph. une rdgle de transformation de graphe
est ddfinie par une Regle R= (LHS, RHS,I! glue, emb, cond) Tel que :

droite.

et ceux du graphe de la partie droite.

La transformation de graphe erst le mdcanisme de spdcifier et appliquer les
transformations entre les graphes [Rozenberggg]. La figure z.g suivante repr6sente
I'application d'une rdgle de transformafion Rl.

rl
irr )l'-7'

Aoolication de R1

Figure 2.9: Applieation d'une rigle de transformation.

4. Outil de Transformation de graphe (AToM3)

AToMs << A Tool for Mutti-formalism and Meta-Modelling> est *n outil visuel de
moddlisation et de mdta-moddlisation rmulti-formalismes [LaraL2l, ddveloppd par le
laboratoire MSDL (Modeling simulation and Design Lab) d l,Ecole des sciences
infonnafiques de luniversitd McGill Montr€al. comme il a dte mis en csuwe en pwhon.



AToMs repose sur deux couches principales: la mdta-moddlisation et la transforrnation

de moddles, la premidre permettant une moddlisation graphique des diffdrents formalismes,

tandis que la transformation de moddles est basde sur les concepts des grammaires de graphes.

L'outil AToM3, utilise le formalisme Entitd-Relation (ER) ou le formalisme des

diagrammes de classes d'IIML pour la rnoddlisation (description des mdta-moddles) et pour

d4finir les formalismes utilisateurs en les ddcrivant visuellement par des graphes.

Pour obtenir la sp6cification complete des formalismes de moddlisation, les mdta-

moddles utilisateurs peuvent 6tre 6tendus par I'expression de contraintes qui ne peuvent pas

6tre exprimdes visuellement. Les contraintes sont exprimdes sous une forme textuelle. pour

ce faire, certains outils (dont AToM3) utilisent le langage OCL d'IIML (Object Constraint

Language), ou le code Python. On peut dgalement utiliser du code Python pour exprimer les

contraintes. Au niveau m6ta-moddle, les entitds qui doivent appara?tre dans les moddles sont

sp6cifi6es ainsi que leurs attributs, relations, cardinalitds, contraintes sans oublier leurs

apparences graphiques.

AToM3 est bas6 sur la redcriture de graphes qui applique r6cursivement les rdgles

d'uno grammaire de graphes pour guider la procddure de transformation, est utilis€e pour la

transformation de moddles. Les rdgles sont moddlisdes cofirme des entitds composdes de :

LHS et RHS. Pour diriger le choix de la rdgle d applique I'utilisateur doit specifier, classer et

tester ses regles selon des priorit6s bien 6tudi6es et des conditions qui doivent €tre vdrifides

pour que la rdgle soit applicable. Selon l'ordre ascendant de leurs prioritds toutes les rdgles

sont test6es, i chaque it6ration. La figure 2.10 prdsente la forme d'une rdgle :

Si condition Alors:

LHS -> RHS

Action

Figure 2.10 t Forme d'une rtgle de transformation sous AToM3.



5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intdressds d l'ingdnierie dirig6e par les moddles
et ses Diftrents Notion de base. Ainsi nous avons r,u les ddferentes hidrarchies de la
moddlisation' Nous avons vu aussi la noljon de transformation de moddle aprds on a prdsentd
la ddmarche MDA les ddferents types de transformation, ra classification des approches de
transformation ainsi que la grammaire de graphes comme une r€ponse d I'expansion des
approches de rddcriture classique; on a aussi cit6l'approche basde sur les transformations de
graphes et quelques exemples d'outils utilis6s pour les transformations.

En fin' nous avons pr6sent6 I'outil de fiansformation de graphe AToMr que nous
avons utilisd dans notre travail pour la m61a-mod6lisation et la transformation de graphes.

Dans le chapite suivant, nous prdsenterons principalement la logique de r€6criture,
ainsi que le langage MAUDE qui I'impldmente et que nous avons utilise dans notre
application.

/,\lU-.rll\

t 19.---- -\. './ \

t,6"'4'i
\q4\ -/d{'t

l-lr--Jt
\ -GU -- aU\\-Z

- --raAatG -





de R€ecriture &La

l. Introduction

La logique de rddcriture Rewriting Logic est un langage de spdcification formelle dans

lequel la dynamique d'un systdme est exprimde d l'aide de rdgles de r6dcriture qui agissent sur

l'dtat du systdme, il a dtd prdsentd par Jose Mdseguer [Meseguerg2l comme un rdsultat de son

travail sur les logiques gdnerales pour ddcrire les systdmes concurrents.

A cause de la sdmantique saine et compldte de cette logique elle permet de raisonner de

manidre correcte sur n'importe quel systdme concurrentiel.

Maude est un langage ddclaratif qui est directement executable avec une interprdtation

efficace [Meseguer05]. Ce langage constitue la seuie implfmentation de la logique de r6€criture

qui emploie syst6matiquement et d'une manidre efficace le mdcanisme de r6flexivite.

Une spdcification Maude definit une th6orie de la logique de redcriture dans laquelle les

types de donn€es sont definis algdbriquement par des dquations et le comportement dynamique

du systdme est ddfini par des rdgles de redcritures.

Dans ce qui suit nous allons prdsenter cette logique de r66criture, ainsi que les differentes

notions formelles n6cessaires d la comprdhension de la logique de rddcriture, en commenqant par

I'algdbre des termes et la th6orie de r66criture. Ensuite, nous allons prdsenter le langage Maude,

ddfinir ses caractdristique. En fin on termine ce chapihe par une petite conclusion.

2.La logique de r66criture

La logique de rddcriture est un cadre logique flexible et expressif qui unifie la sdrnantique

alg6brique ddnotationnelle et stmcturelle La logique de r66criture est dotde d'une sdmantique

saine et compldte, elle unifie tous les moddles formels qui expriment la concurrence

[Meseguer{fl.

La logique de rd€criture permet aussi de raisonner d'une manidre correcte sur les

systdmes concurrents non-d6terministe ay'ant des 6tats et qui changent d travers des transitions.

C'est une logique rdflexive qui permet de reprdsenter et de simuler l'aspect mdtathdorique.

La logique de r66criture presente un moddle unifid de concurrence dans laquelle plusieurs

moddles bien connus des systdmes concurrents peuvent 0tre repr6sentds dans une structure



commune' Elle permet d'expliquer n'importe quel comportement concurrent dans un svstdme

comportant une sdmantique de waie concurrence.

Dans cette logique l'aspect statique des systdmes est reprdsentd par une logique sous-

jacente d savoir la logique dquationnelle. Dans laquelle I'aspect dynamique est repr6sent6 par des

thdories de rddcritures ddcrivant les transitions possibles entre les dtats du systdme.

La rd€criture est un moddle de calcul utilise en informatique, en algdbre, en logique

math€matique ' Il s'agit de transformer des objets syntaxiques (mots, termes, programmes,

preuves, graphes...) en appliquant des regles bien prdcises. Donc le calcul dans cette logique

prend la forme de rdgles de rddcriture dans une syntaxe donnee. Dans la logique de rddcriture,

une rddcriture d'un terme consiste d le remplacer par un terme dquivalent, conformdment aux lois

d'algdbre de termes [Douibi06l.

2.1. AlgCbre des termes

La reprdsentation des objets principaux dans n'importes quelle logique se fais par les

termes et elle est basde sur des formules qui permettent I'dtablissement des demonstrations.

Pour cette raison nous allons donner une ddfinition prdcise de ces termes ainsi que des

ddfinitions d'autres concepts ndcessaires d la comprdhension de ces derniers.

2.1.1. Signature

Une signature E est une paire (So Op) ou :

Dans laquelle pour toute opdration f on ddfinit :

La Figure 3.1 ci-dessous illustre bien la notion de signature, elle reprdsente une simple

signature des nombres entiers naturels
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Sortel Nat

Operations:

S

Zdro : ) Nat

Successeur: Nat * Nat

: Nat Nat + Nat

I
Op

Figure 3.1 : Exemple de signature des nombres entiers naturels.

2.1.2. X -Algibre

soit une signature x:(s, op), une )! -algdbre A dez est donnde par :

Dans lequel X-algdbre reprdsente l'interprdtation de la signature E, notons Alg(X) ta

classe de toutes les X-algdbre. L'ensemble As est le support de s dans A et Fn est I'interprdtation

deFdansAfchamaal4l.

2.1.3. Les termes

Les termes utilisent une notion Tr (V) ou E: (S,Op) est la signature et V represente un

ensemble infini ddnombrable de variables, l'ensemble des termes T est le plus petit ensemble

contenant les variables et les constantes qu'on peut obtenir par l'application des symboles de

fonction de Op d des termes. Elle est donnd par:

Tous symbole de constants est un terme.

Toute variable est un terme s'appelle terme clos.

2.1.4. E -6quation

Soit E{S, Op) une signature et V un ensemble de variable, une E -dquation est une paire

(t, t') telle que t et t' deux dldments de Tr (V), sachant que la notation Tr (V) est utilisde pour

ddsigner l'ensemble des termes T formds d partir de l'ensemble des variables V vdrifiant la

sigaature E.

N + Zdro - N oi N est une variable.

Par exemple on ddfinit la signature des nombres entiers naturels par la E-dquation :
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a. Rdflexivitd : pour chaque [t] € TE,E(V) tt] + [t]

La reprdsentation graphique suivants illustr6e bien la notion de r6flexivit6.

b. Congruence : pour chaque symbole de fonction f e X", n € N

[],] * [/,'J...[r"] -r [r,,]
["f (r,...." r"]l --+ [/{r1..... r'.)]

La figure 3.4 c'est une illustration de cette notion :

Figure 3.4: Reprdsentation graphique de rrr notion de congruence.

[tr] -- [rz] [rz] -* [trJ

c. Remplacement r pour chaque rdgle de rddcriture r : [t(vr,... ,v")] -+ [t,(vi,...,vo)] dans R .

[wrJ - Iw,rl..,[wn] - [w,r,J

La figure ci-dessous c'est une rep'dsentation de cette notion :

*r=**r--:.,*V-*--..-*rr, -----*-*a.*r-,*,.-:.-,.^a,--,;!_'
" -'''*"-" 

^- : : - :-:::=-.-.-,--'--*. - *:* - : :. :i-1 .-. . - --= 
*''':''

Fgure 3.5 : Repr6senhtion graphique de ra notion de Rempracement

"'f't

t/ t"
." i,

1/' t, \

Figure 3.3 : Repr6sentation graphique de rs notion de R6flexivit6.

d. Transitivitd:

Jtr11 1r.J-
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2.2.2, Moddte d'une th6orie de r66criture

Le moddle d'une thdorie de rddcriture R: (r, E, L, R) est une catdgorie Tn (v) dont lesobjets de cette catdgorie sont les l-termes et les morphismes reprdsentent res preuves entre eux.

Les termes de preuves possedent aussi une strucfure algdbrique notde pn(g
Intuitivement' cette structure est l'une des interpr6tations possibles de la rddcriture dans unethdorie R.

3. Le langage Maude

Maude est un langage ddclaratif de haute performance, il est basd principalement sur lalogique de r66criture qui est bien adaptde pour ra specification formelre, ra programmation et lavdrifi cation des systdmes concurrents.

Maude est un langage multi_paradigme

simplicite, son expressivite et sa performance.

3.1. Caract6ristique du langage Maude

et orientde objet. Il est caractdrisd par sa

Maude pr6sente trois caractdristiques trds importantes :

La simplicit6 : Maude et un langage ddclaratif tds simple et facile d comprendre il
a une simple sdmantique de redcriture[Meseguer06l.

L'expressivit6: Maude permet d,exprimer nafuretement une trds large gamme
d'applications. Ainsi il permet d,exprimer des formalismes entiers (d,autres
langages, d'autres logiques).

La performance : Maude est un vdritabre langage de programmation competitif.
Il perrret l'exdcution de milrions de rdgles de r€€criture par seconde.

La reprdsentation graphique suivante illustre ra notion de transitivitd :
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3.2. Les Module sous Maude

Dans Maude les unitds de base de la spdcification et la programmation sont appeldsmodules. Maude regroupe trois types de modules :

3.2.1. Module fonctionnel

Les modules fonctionnels ddfinissent les types de donndes et les opdrations sur eux par lebiais de thdories dquationnelles' Les types de donndes se composent des dlements qui peuvent€tre appel6s par les limites au sol [clavellll. un module fonctionnel est ddclard avec la syntaxesuivante :

un module systdme indique une thdorie de rddcriture .une thdorie dont laquelle on trouvedes sortes' des opdrateurs (peut-6ke avec des arguments geles), et peut avoir plusie*rs types deddclarations : des dquations, et des rdgles, dont toutes peuvent €tre conditionnelres.

La declarution des sortes et des equations est identique d celle des modules fonctionnels,
tout ce qui reste i savoir est la ddclaration des rdgles.

un modure systdme en Maude est ddcrard avec Ia syntaxe suivante :

3.2.3. Modute Objet

Bien que les modules sysGme de Maude soient suffisants pour la spdcification dessystdmes orientes objets 'ces derniers permettent i l'utilisateur de penser et d,exprimer ses id6esen orientes I'objet' Les modules orientds objets sont transformds en des modures systdmes pour
des buts d'exdcution.

Un module objet est ddclard par lasyntaxe suivante :

fmod (Nom du Moduler tr rO"" 
.

3.2.2. Module systime

mod (I{om du Modute} is (Declaration liste d,rnrr*ffi

omod (Nom du Modute) is (Deelaratton tfsrc d,rnrooo*



3.3. Syntaxe du langage Maude

Maude est un environnement de programmation avec
Dans cette section, nous prdsentons les notions syntaxiques
Maude (les sortes, les sous sortes, les op6rations, etc.).

a. les sortes

Les types de donndes (.Safis) sont les premiers
alg6brique. pour d6clarer un nouveau type en Maude, il
le nom de Ia sorte comme suit :

une syntaxe trds claire et facile.

les plus intdressantes du langage

d 6tre d6clarer dans une spdcification

faut utiliser le mot cl6 << sort I suivi par

Dans le cas oi nous avons plusieurs sortes d ddclarer, on peut utiliser le mot cl€, <<sortsssde la manidre suivanre :

Le point (') d la fin de la ddclaration des sortes, comme pour les autres ddclarations, estimportant.

on peut ddclarer par exemple les deux sortes Nat et Zero comme suit :

sort Nat.

sort Zero .

Ou bien:

sorts Nat Zero .

b. I,es sous-sortes

Les types Maude peuvent Otre ordonn6s types selon une relation d,ordres en
(subsorts) qui est dquivalente d la relation de sous-ensemble. Ddclarde en employant
subsort :

sous sortes

le mot-cl€

sorts{nom dupremier Sort) (norn du deuseidme Sort) lnom du dernidre Sort).

La ddclaration ci-dessous signifie que ( zero >>est une sous-sorte de < Nat >.



Gdndralement les opdrations dans un module Maude sont ddclardes par le mot clds op
suivi par le nom de l,op€ration comme suit :

d. Les variables

Les variables en Maude peuvent €tre reprdsentdes par une valeur inddfinie d,une sorte.Elle est ddclarde avec le mot cld (var> ou (vars)) pour plusieurs variables. par exemple :

e, La surcharge des op6rations

Les opdrateurs dans Maude peuvent €tre surcharges. D'autre part nous pouvons avoirplusieurs ddclarations pour le mcme opdrateur avec des domaines et des co-domaines differents.

Par exemple I'opdration (-*-D peut Otre surchargde en donnant deux ddclarations d cettemdme opdration pour deux sortes diftrentes (res naturers et res entiers) :

f. L€s attributs des op6rations

ks opdrations en Maude peuvent 6fie caractdrisdes par un ensemble d,atffibuts.
Le tableau suivant reprdsente querque attribut avec reur description :

op (nom de l'op6ration) : (Sortel) (Sorte2) (S*t"q _ffi

op Zero : -+ Zero .

op S_ : Nat -+ Nat.

op + : Nat Nat --+ Nat .

.JDans I'exemple suivant nous prdsentons quelques ddclarations d'opdrations en Maude.

varA:Nat.

varB:Nat.

Ou bien :

varsAB:Nat.



Ctor
l

I Assoc

i Comm

Exprimer que I'opdration est un ronrt*rteur de 6;rt;
: Exprimer I'associativitd de l,op6ration.

.uxprrmerer I a commutativitd.

; Id :<term> i Montrer que tterm>.:it un eiement neuire Oe t'opeiation. 
l

i"""'*"-"' ..'' "- '

' 
Tabreau 3.1 : Les attributs des opdrations dans Maude. ,

La figure 3.6 c'est un simple exemple de I'attribut Ctor :

Sort Int.

op Zeto : -+ Int [ctor] .

op s_ : Int -* Int [ctor] .

0p p_ : Int -+ Int [ctor] .

Figure 3.7 : Exemplerde I'attribut des op6rations.

g. Termes et dquations

De la mome fagon que dans la logique de rddcriture, un terme dans Maude est une
constante, une variable ou bien le rdsultat de I'application d'une opdration sur un ensemble de
terme.

I1 existe deux types d'dquations :

mot cl6 ( eq > de la fagon suivant :

une dquation inconditionnelle est d6clar6e d l,aide de

Les equations conditionnelles : une dquation conditionnelle est d6claree i l,aide de mot
c16 < ceq > de la fagon suivant :

ceq(Termer) : (Termez) if (conditionr)

L'opdrateur ( / \ }} permet de relier les differentes conditions d'une equation ccnditionnelle.



Maude offre deux types de rdgles de rddcriture :

syntaxe suivante :

syntaxe suivante:

comme la plupart des langages de programmation Maude aussi permet d,importer des
modules dans d'autres modules' cela signifie que nous pouvons inclure toutes les ddclarations et
les ddfinitions d'un autre module dans un nouveau dans le but est d,dviter la redondance et de
bdndficier de ra rdutilisation. Maude supporte trois modes d,importation :

modules importds' Toutes les opdrations ddfinies et les sortes sont utilisdes strictement
comme elles sont dans le module importd.

ddclards dans le module importd.

mais il ne peut pas modifier la signification des op€rations.
La qmtaxe de I'utilisation de ces trois types de rdutilisation est comme suit:

crl[dtiquette] :(Termer ) :> (Termez) if (conditionl) I \ (condition2) / \ ... / \ (conditiono) .

i. L'importation des modules

protecting (nom de module).

Includlng (nom de modute).

extending {nom de module).
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3.4. Les niveaux de programmation de Maude

Maude permet de programmer d t{eux niveaux differents : core Maude et FuIl Maude.

3.4.1. Core Maude

core Maude est le niveau de base de Maude. c'est une inteqprdtation impl6mentde enc++' 11 impldmente toutes les fonctionnalitds de base de Maude en intdgrant les modulesfonctionnels et les modules systdmes' core Maude integre d'autre modules tels que : les moduresprdddfinis des types de donn*es et re module Moder-checker et bien d,autres.

3.4.2. Full Maude

Full Maude est le niveau supdrieur implementd en core Maude donc dcrit en rangageMaude; en rdalitd c'est une extension du premier niveau core Maude. Tous les conceptsexprimer en core Maude sont exprimer en Full Maude mais avec quelques restrictionssyntaxique d respecter 'En plus des modules fonctionners et systdmes, res modures orientds objetsont pr6sents dans Full Maude.

L'exemple suivant illustrd dans Ia Figure 3.7 est un module systdme nommd pRocs-
RESOURCES.

mod PROCS-RESOURCES is

sorts State Resources process 
.

subsorh process Resources < State .

ops res null : _> Resources [ctor] .

op p : Resources -> process 
[ctor] .

op _ _ : Resources Resources -) Resources [ctor assoc cornm id: null]
op _ _ : State State _> State [ctor ditto] .

rl [acql] : p(nufl) res:> p(res) .

rl[acq2]: p(res) res :> (res res) .

rI [rel] : (res res) :> p(nult) res res .

rt [dupl] : p(null) res:> p(.null) res ffnull) res .

endm

Figure 3.E : Exemple de moO"f"
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3.5 Les Commandes les plus utilisdes dans Maude

Le tableau suivant reprdsente quelques commandes du
utilisdes :

Iangage Maude, les plus frdquemment

set trace on

reduce{in module}

show module

snow soris

show ops

show vars

rfoto 
"qt

show rls

Demande d Maude d'"ffr;ff "ffitrffi'rymiTffi d chaque
, opdration de rddcriture

, 
cette comminoe esi utiliiee pour evaiuei des expressions.

cette commande, permet d Maude de visualiser re moduli spdcifi'.
Demande d Maudi de visualiser une iepresentation aes informations dessortes et des sous riortes.
cette commande, permet d Maude de visuariser la liste des opdrations.
Demande d Maude de Visualiser la Iiste des variables.

Demande d Maude de Visualisei ti tiste des dquations.

Demande d Maude de Visualiser la liste des regles.

Tableau 3.2 : euetques commandes dans Maude.

4. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons prdsentd deux concepts importants : la logique de rddcriture
et le langage Maude que nous avons utilisd pour l'impldmentation de no6'e application.

Nous nous nous sommes concentrdes d'une part sur la logique de rdecriture qui est unelogique prdsent6e par Jose Meseguer comme le r6sultat de son havail sur les logiques g6n6rales.
Et d'autre part sur l'algebre des termes qui constifue une gafirme des concepts n6cessaires i la
comprdhension du langage Maude. Nous avons aussi prdsentd la thdorie de r.dcriture qui
comprend les rdgles de ddduction et le modele d'une thdorie de rd€crifure.

Le langage Maude et ses caract6ristiques ont 6te prdsentes ainsi que les deferents modules
du langage' sa s5mtaxe et les niveaux de programmation dans Maude. En fin on a termind par
pr.senter querques commandes res prus utilisdes dans Ia programmation Maude.





Global d'Interaction vers Maude

1. Introduction

Le but de la hansformation des diagrammes uML en un langage formel tel que Maude
est de r6soudre le probldme de manque de sdmantique dont souffre le langage uML. Basd sur
des fondements mathdmatiques, un langage formel permet de faire une analyse et une
vdrification formelle des diagrammes IIML.

Le but de notre ftavail est de proposer un outil d'analyse et de simulation du
diagramme global d'interaction particulidrement des fragments combin6s, dldments du
diagramme de s6quence qui compose l'IoD. Notre approche est bas6e sur la m6ta-
moddlisation et les transformations de graphes en utilisant res grammaires de graphe que nous
allons proposer et cr6e dans I'environnementAToM.

L'outil proposd permet d l'utilisateur de faire une ddition graphique d'un diagramme
IoD et de gdndrer automatiquement sa description textuelle dquivalente dans Maude. Enfin, le
systdme Maude est appeld pour ex6cuter le fichier gdndrd et retourner le rdsultat de la
simulation sous forme d'un ensemble de rdgles appliqudes sur le moddle source en langage
Maude.

Nous terminerons ce chapitre par un exemple d,dtude de cas qui rdsume toutes les
dtapes de la transformation de graphe

2. Ddmarche proposGe

i M€ta-Mod6lisation Ddfinition

UI,qL2.0.

du mdta-moddle du

Le tableau suivant ddcrit les cinq .tapes de l'approche propos.e :

G6n6ration de ltoutil

Proposition d'une
, grammaire

' G6n6ration dtune

. description formelle

V6rification du code

Tableaux 4.1 : Deseription des .tapes de lrappro"nu p"ffi
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La figure suivante traduit les

tableau prdcddant :

cinq dtapes de l,approche d6crite dans le

l' M6ta-Moddte

Ex6cution des
regtes

Figure 4.1 : Schdma de lrapproche propos6e.

3. La Mdta-Moddlisation de I'IOtl

Avant de ddterminer le meta-moclele, nous avons besoin d,un formalisme de m6ta-
mod6lisation qui permet de cr6er des classes, des associations et des relations d"heritage.
Notre choix ce fait sur le diagramme de classe qui est ddcrit dans l,outil AToM3.

3.1. Le M6ta Modile

L'outil AToM3est capable de spdcifier les attributs,
que I'apparence graphique des nceuds et aros de l,IoD.

Le mdta-modele propose I'ann6e pass6e concerne l'IoD, dans notre travaille rnous
proposons un meta-moddle plus enrichi en ajoutant les fragments combinds. Dans ce qui suit
la figure 4'2' tepresente le mdta-modele que nous avons propos€ qui se compose de z1cla"sses
relides entre elles par 23 relations (associations) :

les contraintes, les relations ainsi
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Globa! d'Interaction vers Maude

Afin de simplifier la comprdhension de ce mdta-moddle nous proposant un schdma
plus rdduit pour mieux comprendre le moddle pr6c6dent. La figure 4.3 illustre le schdma
rdduit:

Dans ce qui suit nous allons prdsenter les differentes entitds qui nous avons utilisdes
dans 1s mdta-moddle du diagramme IoD ainsi que la modelisation du diagramme de sdquence
composante de I'IOD (roD-rnteraction-TFllTFE) qui comprend 12 fragments combin6es,la
description des ddferentes classes et leur apparence graphique sont pr€sentdes dans le tableau
qui suit.

Selon:

I noroa.mroit

pcn

tn***uonuo

fn*uod*r,Oro

In,,,Illl,l,u*

J*|;n{;;ff*

ffin*m*,rurrao

{ Lhnrthmmhrion

{tienO'tdritrgs

Figure 4.3 : Schdma simplifid du m6ta_modCle.

3.2. L€s Entit6s du m6ta-modile
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I tOn_riag_Comn t C,#"u*

' 
classes qui reprdsente les fragments combines dans le diagramme

r de sdquence. Elle est relide avec les deux classes i

: QoD-Activation-periode et loD_Interaction_{Ise) par les deux ,

' associations QoD-Frag-Have-Ap et IoD FragHavetfse) et elle

r est cr66e pour regrouper les d6ferents types des fragments
'combinds.

I roD-operand : c'esi une crisse qui iepresente tes operanoes ou ,

i

cllagramme de sdquence d I'intdrieur de l'interaction INLIFE. Elle: - -"-- ---- :

r possdde un attribut condition de type string et 03 contraintes et ,

i ele est relide avec ra classe loD-Aetivatian-periode par 
:

, l'associati on (I OD _Op Hav eAp),

roD-tr'raachoice : c'est une classe fille de la classe abstraite
!

1 loD-Frag_comb. Elle possdde un attribut Name et condition de ,

, 
type string et 04 contraintes, elre est relide aux deux classes ,

IoD*Operand par l,association eoD*Frag*CHkaveAp) et 
l

I o D 
-Fr 

a g 
-c 

ho i c e B o uc I e par l' associatio Q o D _Fra g _c H hav e L). 
r

r ion-rrag-ordeisendingpar: c'est une crasse fiile de la ,

classe abstraite loD_Frag*comb. Elle possdde un attribut Name

de tJpe Enum pour spdcifier les 03 gpes de fragment 
:

(Par,seqrstrict). Elle possdde et trois types de contraintes. elle

est reliee aux deux classes loD_aperand par I'association

(Io D 
-Frag 

cHhav eAp) et I o D _Fr ag_cr it i car e par l' association

QOD_Fmg_OChaveC).

roD-FragchoiceBoucle: c'est une ciasse fille de la classe abstraite

IoD-fmg-comb. ElTe possdde quatre attributs; un atfibut Name de r

type Enum qui specifie les 03 types de fragrnent (Loop, Break Opt),
une condition de type string, Minrt et Max de type Integer , l,absence ,

ou la pr6sence de ces deux derniers attributs et vdrifide par une

contrainte parmi les Quafe contraint qui se trouvent dans cet classe, elle r

est aussi relier d la crasse loD_Frag_choice par l,association ,

(IOD_Fmg_CHhaveL).

I Pas dtapparence

graphique pour les

classes abstraites

Condition

ts-oP ni*- condition

p.,



loD_Frag_critical: c'est une classe fill'e de la classe abstraite

' 
IoD-Frag-comb. Elle possdde un affribtf Name de type string et

: 04 contraintes ; elle est relide d la classes

I o D *or de r s e nd ing 
-p 

ar par l' associatio w (I o D _F r a g _o h av e e.
IOD_Frag_Considerlgnore : C'est une ,olasse fille de la classe

abstraite loD-Frag-comb.Elle possede run attribut Name de fpe
Enum pour les deux types de fragment (Consider, Ignore) et un 

l

r attribut ListM de type List et 03 eontraintes ; elle est reli6e d la

, classe I AD _Frag_As s ertNeg par I'associirtion

' (I O D _Frag _C I leav eAN).

IoD_Frag_AssertNeg : C,est une classe fille de la classe 
:

r abstraite l}D_Frag_contb. Elle possede un attribut Name de

'Enumpourlesdeuxtypesdefragment(Assert,Neg)et03

, contraintes il est relide par I'association errtrant

: I o D 
-Fr 

ag-cl hav eAN de la classe IoD_F rag_considerlgnore.

Tabreau 4.2 : Description dres classe et apparence Graphique,

3.3. Les Contraintes

Les contraintes de ce mdta-moddle emp€chent la cr6ation les liens interdits dans le
diagramme global d'interaction entre les firagment combinde ainsi que les fragment combin6e
et l'IoD-Interaction-use ainsi que le deplacement d'un fragment combine qui emp€che le
ddplacement de tous les autres composarts qui ont un lien entre eux tel que l,activation
p6riode' ces contraintes sont crddes darLs le but d'assurer un fonctionnement correct et
efficace du modele qui sera gen6r6.

Nous citerons ici, quelques-unes de ces contraintes qui sont exprimdes en python 
:

Consider ustan

Assert

l
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OutEdgellesable i IOD_Frag_Choice

MoveAll

Cette contrainte est activde si un lien entranl

I du fragnent de type Choice, Alt et I'un des

, Oe* fragments Opt ou Break pour interdire

, la crdation de lien.

' 
Cette contrainte se ddclenche lorsqu,un lien

,

i est crde d partir du nmud Strict vers le neud

, critical.

I C;est une Contrainte graphique, c.-d-d., que

: son rdle est de changer l,apparence

: graphique de ce nceud en fonction de son
j

i attribut Name (Loop) activer Minlt et Max

, (Opt,Break) activer Condition.

Son but est d'emp6cher qu'un lien pante du

I neud lOD_Frag_Choice vers IOD_Operand

pour ajouter un operande d ce dernier.

Cette contrainte se ddclenche lorsqu,un lien

est crd6 dpartir des neuds de type fragment

combind vers le neud IOD_Interaction_USE

pour interdire le lien entre quelques types de

fragment.

C'est aussi une contrainte graphique, elle

permet de D6placer les nauds avec le neud

qui ont un lien entre eux il se ddclenche lors

de la connections entre eux.

InEdgellesable IOD_Frag_Criticale

ChoiceOperand IOD_Frag_ChoiceB oucl e

AddCHtoOP Iod_FragCFIhaveOP

InEdgeDesable IOD_Interaction_USE

Tableau 4.3 : Description de querques contraint du m6ta-modile.

Tous types de fragrnent

ainsi que L'Opdrande



Chapitre 4 Transformation du Djugttry-e Grobal d'Interaction vers Maude

4. Gdn6ration de I'outil de moddlisation de I,IOD

La genetation de l'outil de consrtruction de moddles IOD sous forme d,un dditeur
graphique qui permet de crde du moddle IoD est faite grace d un meta-moddle du diagramme
global d'interaction que nous avant crdd prdcddemment via l'outil AToM3. La figure 4.4
suivante reprdsente l'outil de modelisatiorn edn6rd.

illustrd dans la figure ci-dessus :

bouton reprdsente une classe du mdta_moddle.

En utilisant cet outil, nous pouvons moddliser n'importe quel diagramme global
d'interaction. Nous donnons d titre d'exemple Ie moddre de Ia figure 4.5 suivante :

La fendtre de l'outil de mod€lisation g6n6re est composde de deux zones comme il est
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Nous donnons aussi dans la figure 4'6 suivante un exemple de violation de conffainte avec
l'outil de moddlisation g6nere :

Figure 4.6 : vioration de contrainte avec Poutil de mod6lisation.
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5. Les r&gles de correspondances

ces regles sont une description textuelle avec la syntaxe du langage de programmation
ddclaratif Maude pour faire une correspondance entre le moddle graphique qui repr6sente
tous les types des fragments combinds inclus dans le diagramme IoD. Donc elles
reprdsentent un formalisme du diagramme vers MAUDE.

Configurartion_Alt
1 

op Send: Lifeline ARa iGI,inJ-> L,{tr age [ctor] _>

Sp6cification_Alt

Message [ctor] .

, op StaltFragment: FragCombin String -> CadreFragComb .

; op EndFragment ; FragCombin -> FinCadreFragComb .
I

1 
op StartOperand : FragCombin Sting -> cadreOperand.

: op EndOperand: FragCombin -> finCadreOperand.

, ops ALT : -> FragCombin.

, op choice LD : String String _> Sking [assoc comm] .

i ops Msgl Msg2 Msg3 Msg4 : -> ARC [ctor] .

i 
vtrs cl c2: Stritrg.

eq choice(cl.7 c2): cl

, 
rl [STARTALT] : Starttr'ragmen( ALT, cL ) =;, choice (cl
? c2).

crl [choieel I choice (cl ? c2) => cl ifcl :cZ.
I erl [choicel : choice (cl ? c2) => STARTOperand( ALT, cl)
,iIcl=l=c2.

I 
-l 

IITAITSENDEI., ..1-:' S_end (Banque, Msg2, Clienr). 
,rl [Msg2Msgl : Send (Client, fUsgi,nanque) =tsend 
,

(Banque, Msg2n Ctient) .

rI[ENDALT] : Send(Banque, Msg2o Client => EndX.ragment(

ALT ).
rI[STARTAII2]: StartOperand( ALT, cl) =;, Send (Banque,

Msg3, Client).

rl[Msg2Msg]:Send (Banque, Msg3, Clienf) => Send

(Banqueo Msg4o Client) .

rl[ENDAIt2l: Send(Banque, Msgd Clienq =>
Endoperand( ALf ) .

rl[ENDFragment2l: End0perand(AlT ) => EndF,ragment( 
I

ALr )
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Configurartion_Opt

Sp6cification_0pt

Configurartion_Break

Spdcification_Break

Configurartion_I,6sp

Transformation du Dia me Global d'Interaction vers Maude

La configuration de ce fragment combind C,est le m€me que ta

configuration du fragment ALT.

, rl [STARTOPTI : StarfFragment( Opt ocl) => choice (cl ?

cl) .

i crl [choice] : choice (cl ? cI) => cl ifcl == cl . 
I

i crl [choice] : choice (el ? cI) => Endf,'ragment( Opt ) if cl
=/=cl . 

,

rI [STARTSENDE] : cl => Send (Client, MsgloBanque).

rl[ENlDOPT] : Send{ClientoMsgl,Banque) => EudF,ragment(

opt ).

La configuration de ce fragment combind c,est le m6me que la

configurafion du fragment Alt.

rt [STiIRTBREAKI : StarfF.ragment(Break ,cl) =;, choice

(cl ? c,1) .

crl [choice] ; choice (cI ? cI) => cI ifc| : cl .

crl [choice] : choice (cl ? cl) => EndI'ragmen( Break ) if
cl =/= rcl .

rl [STCTRTSENDEI : cl => Send (Client, Msgl,Banque).

rI [ENDBreakl ; Send(CtientnMs g l,Banque)=>

EndI'ragment(Break ).

op Send : Lifeline ARC Lifeline Int Int Int _> Message [ctor].
op StartFragment : FragCombin Int ht Int _> CadreFragComb.

op Endlteration : FragCombin Int Int Int -> Finlteration.

opEndFi:agment:FragCombin ht Int Int -> FinCadreFragComb.

op Test : lnt Int Int -> debutTest .

op Loop : -> FragCombin.

ops Msgl Msg2 : -> ARC [ctor] .

vars MII{ MAX Nbrlt : Int .
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crt [STARTLOOP] : StartX'ragment( Loop , MN , MAX
r ,Nbrlf ) => Test (Mtr{,MAX,NbrIt ) if MIN <= MAX.
i rl [SllARTTest] : Test (MIN ,MAXoNbrIt ) => Send {

Client,MsglnBanque, MIN, MAX,Nbrlt ) .
, rl [Msgloopl : Send ( ClientMsgl,Banque , MIN , MAX

, ,Nbrtt ) => Endlteration( Loop , MIN, MAX,Nbrlt ) . 
l

r crl [EiYDLOOPI : Endlteration( Loop, MIN, MAX,Nbrlt 
,

, ) => EndFragment( Loop o MIN , MAX oNbrlt ) if Nbrlt = 
'

MAX.,

r crl [END2Startl : Endlteration( Loop o MIN , MAX,Nbrlt )

i => StartFragment( Loop , MIN , MAX,Nbrlt + I ) if Nbrlt
< MAX.

': op StartFragment : FragCombin -> CadreFragComb .

op EndFragment : FragCombin -> FinCadreFragComb

op Send: Lifeline ARC Lifeline -> Message [ctor] l

ops Critical : -> FragCombin .

ops Mlgl : -> ARC [ctor]

rl [STARTCritical] : StartFragmenf( Criticale ) => Send (

Clienf,ll{sgl,Banque ) .

rl [Senrl2END] : Send (Client,MsgleBanque; =>

EndX'rngment( Criticale ) .

La configuration de ce fragment combind c'est le mtme que la
configuration du fragment Critical.

rt [STC.RTAssert] : Startl.ragment( Assert ) => Send {
Clienfrll[sgl,Banque ) .

rl [StartAsserf2END] : Send ( Client Msgl,Banque ) =>
EndI'ragment( Assert ) .

_Loop

Configurartion_ Criticale

Spdcification_Criticale

Configurartion_Assert

Sp6cification
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Configurartion_ Neg

Spdcification_Neg

Configurartion_ par

La configuration de ce fragment combind c,est le m6me que la

configuration de fragment Critical.

rl [STARTNegI : StartFragment( Neg ) => Send

(Client,Nfsgl,Banque) .

rl [StnrtNeg2ENDl : Send ( Client,MsgL,Banque ) =>

EndFragment( Neg ).

op Senrl : Lifeline ARC Lifeline-> Message [ctor] ,

op StartFragment : FragCombin -> CadreFragComb .

: op EndFragment : FragCombin -> FinCadreFragComb .

r op Starrtoperand : FragCombin -> cadreOperand .

op End0perand : FragCombin -> {inCadreOperand.

ops Pm: -> FragCombin .

I ops Msrgl Msg2 Msg3 Msg4 Msg5 Msg6 : -> ARC [ctor] .

rl [STA.RTParl : StartFragment( par 
) => Send (

ClientnMsgl,Banque ).
rl [MsgParl] : Send ( Client Msgl,Banque ) => Send (

Banque, Msg2, Client ) .

rl [ENDPar] : Send ( Banque, Msg2, Client ) =>

EndFrargmen( Par ) .

rI [STARTPaT] : Start0perand( par) => Send (

Client llrlsg3,Banque ) .

rl I MsgPar2] : Send ( Client,Msg3,Banque ) => Send (

Banque, Msg4, Client ) .

rl [ENDPar] : Send ( Banque, Msg4, Client ) =>

EndFragment( Par ) .

Sp6cification_Par
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Configurartion_sirici
; op Send: iireime and iireiine _; M;aiase tCiort .

i op StartFragment: FragCombin -> CadreFragComb.

I op EndFragment : FragCombin -> FinCadreFragComb .

j op StartOperand : FragCombin -> cadreOperand .

r op Enctoperand : FragCombin -> finCadreOperand.

, op EndStrict: FragCombin -> FinCadreFragComb .

I ops Strict : -> FragCombin .

; rl [STARfStrictij I SfartFragmentl Strict ) => SenO (

I Client Msgl,Banque ) .

j rt [MsgStricrl] : Send ( Client Msgl,Banque ) =>

i EndStrict( Srricr ) .

; rI [ENDSfrictl] : EndStrict( Strict ) => Sfart0perand(
; Strict ) .

; rt [STARTStrict2l : Startoperand( Strict ) ,+ Send (A
; Client ll{sg2rBanque ) .

: rl[MsgStrict2] : Send(Client Msg2rBanque) => EndOperand(

Srrict ).

rl [ENDStrict2] : End0perand( Strict ) + Endtrragment(

Sfrict ) .

ii confrguration di ce fragment iomtine c,eit le m6me que la
configulation du fragment Strict plus.

op EndSeq : FragCombin -> FinCadreFragComb .

rl [STARTSeqIJ : StartF,ragmen( Seq ) => Send (

Client MsglrBanque ) .

rI [Msg$eqll : Send ( ClientMsgtffanque) => EndSeq(

seq ).
rI [ENDSeql] : EndSeq( Seq ) => Startoperand( Seq ).
rl [STARTSeq2J : StartOperand( Seq ) => Send (

Clienflt4lsg2rBanque ) .

rl [MsgSeq2l : Send ( Clienf,Msg2eBanque ) =>
EndOperand( Seq ).
rI [ENDSeq2] : Endoperand( Seq; =y EndFragment(Seq ).

Sp€cificatiotr Strict

Configurartion Seq

Sp6cification_Seq
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Configurartion Igneys

Specification_fgnore

i cette aonfigurttion ciee aani un dhii un mooure ronctionnei j

comme suit:

finod I-ISTEMSGis

including STRING.

including INT.

sorts LIST .

subsorrts String < LIST .

op nil : -> LIST .

op _,_ : LIST LIST -> LIST [assoc] .

op head: LIST -> Sning.

op queue : LIST -> LIST .

op rehrn : LIST Int -> String.

op taille: LIST -> Int.

var mg : String .

var list : LIST .

vari: Int.

eq head(nil,list) : oi1 .

eq head(mg,1ist) = mg .

eqhead(mg)=mg.

eq queue(nil,list) = 1is1 .

eq queue(mg) = nil .

eq queue(mg,list) : list .

eq return(list,0): head(list) .

eq return(list,i) : return(queue(list),i - l) .

eq taille(nil):0 .

eq taille(list,mg): taille(list) + 1 .

endfm

rl[STARTIgnorel : Sta*fragnen( ignoie ,Msc,ntsgf) =,
Testlgnoration (retum(Msc,taille(Msc)),Msg1) .

crl[recursivel : Testlgnoration (return(Mscj),Msgl) =>
Testlgnoration (returrr(Mscri - I)) if i =/= 0 and

return(Mscri) =/= Msgl .

crl [recursivel : Testlgnoration (return(Mscri),Msgl) =>
fgnore (Msgl) if i =/= 0 and return(Mscri) == Msgl .

erI[STARTTestl : Testlgnoration (retum(Msc,i),Msgl) =>
Send ( ClientnMsgl,Banque ) if i: 0 .
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rt[ENDlgnore] : Send(Client,Msgl,Banque)=>

, Endl'ragment( Ignore ).
I La configulation de ce fragrnent combind c,est le m6me que la

configuration du fragment Ignore plus.

rl[STr\RTConsiderl : Startf,'ragment(Consider

Mscoll{sg l )=>Tes tConsideration

; returu(Msc,taille(Msc))rMsgl) .

crl[recursive] :TestConsideration (return(Msc,i)rMsgl) =>

TestConsideration (return(Msc,i - 1)) if i =/= 0 and

returu(Msc,i) --l= MsgI .

crl[recursivel :TestConsideration (return(Msc,i),Msgl) =>

Send (Client,MsgloBanque) if i =/= 0 and return(Mscoi) ==

Msgl .

crl[STARTTesfl : TestConsideration (return(Mscri]oMsgl)

=> EndFragment( Consider ) if i == 0.

rl[APl!AP]: Send( ClientoMsgl,Banque ) => Send (

Client,MsglrBanque ).
rI [ENDConsider] : Send( Client Msgl,Banque ) =>

EndFragment( Consider ) .

Tableau 4.4 : Reprdsentation graphique des fragments combin6s et leur
correspondance Maude.

6,La grammaire de graphes

Avec i'utilisation de l'outil AToM3 qui est un outil qui supporte les rdgles de

transformation. Nous avons proposd en utilisant des grammaires de graphes :

Premidrement d'enrichir la premid:re grammaire de graphes 1 [HamzaAnisl5] , notre

nouvelle grammaire de graphes 2 traite lr: diagramme de sdquence et tous les neuds inclus

dans ce diagramme, les deux grammaires constituent des regles de transformation qui vont

nous gendrer un fichier Maude dquivalent au diagramme global d'interaction .Les 6tapes de

notre travail sont prdsentee on ddtaille en ci-dessous :

6.l.La grammaire de graphes I

L'enrichissement de la grammaire 1 en ajoutant deux nouvelles rdgles d'orclre g

chacune. Cette grammaire est constitude d"une action initiale, une action finale et de 17 autres

Configurartion_ Consider

Sp6cifi cation_Consider
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rdgles de transformation' L'exdcution de cette grammaire gdnere une description textuelle en

langage Maude dans un fichier pour le moddle source :

6.1.1 L'action Initial

L'action initiale de cette grammaire de graphes sert d crder un fichier ,, .Maude,, qui
va contenir la description dquivalente en Maude et ddcorer tous les nauds du modele par des

variables temporaires utilisdes pour sp€cifier les conditions des rdgles. L'attribut temporaire

wsited utilisde pour indiquer si la classe a dtd ddjd traftee ou non et currentpour indiqtrer si
elle est en corrs de traitement et I'attribut Genererpour indiquer si tous ces neuds adjacents

ont dtd importds. Tous ces attributs tempomires sont initialisds d 0.

L'action initiale 6crit les premidres lignes du fichier Maude, qui reprdsente le module
fonctionnel du diagramme IoD (Ces lignes sont les momes pour n'importe quel diagramme
roD).

6.1.2. Description des rdgles de transformation

Les rdgles de transformation sont exdcutdes selon cet ordre donnd et sont reprdsentees

ci-dessous :

LHS RHS

Condition:
Generer ::0
Action:
Generer: I
Objectif I

Cette rdgle permet de stocker tous les

types de fragments ainsi que le nom de

chaque type de fragment dans des listes,

.iA!F!

I

:1

:l
ii

;

I

t

li

I
T

{l
I

t

i

E

i

.r
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RHS Condition:

""" '"' I Generer::0
tpl
$fi
E$

,.

* 
t t-{

"{
ii

Ir
E

,9 g

i Action:
t, Generer : l
i; Objectif :

ji Cette rdgle permet de stocker tous les

il types de fragment indique dans une liste

i, 
globale ainsi que le nom de chaque type

, de fragment dans des listes sp6ciales.

i Condition:
, Generer ::0

', Action:
:l

u Generer : I
i i Objectif :

;; Cette rdgle permet de stocker tous les

, typ*r de fragment indique dans une liste

a, globale ainsi que le nom de chaque type
f 

de fragment dans une autre liste.

Condition:

, Generer ::0
, Action:
Generer : IRHS

<Atb

i!

., ll
I

.!

-l
"t

itt !

gI

!;1

i ,.,

I
-l

a

t

i

{

.1 1:

t:

aa

.i ra

t;

t;

Objectif :

Cette rdgle permet de stocker tous les

types de fragment indique dans une liste

globale ainsi que le nom de ce type de

fragment dans une autre liste.

<ASr>

LHS
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RES ; Condition:

1: Generer :- 0

i Action:

, Cette regle permet de stocker tous les

, Spes de fragment indique dans une liste

globale ainsi que le nom de ce type de

r fragment dans une autre liste.

*,,

3

$

I
i

n

l

5

!

j

t

!

i
.r 

fr

RHS

x.

I

u" ' Generer ::0
I i Action:
E Generer : I
j 

, objectif :

.. I Cette rdgle permet de stocker tous les

: I types de fragment indique dans une 1iste

t

)i

..=
,

i
I
.)

i i , globale ainsi que le nom de ce type de

r fragment dans une liste spdciale.

r;i*";; ;ffi.;i"*,* e".pnlq,,* a" r"";;;; -;*bir;;;;; gr***"ir" J-
graphe 1 et la description des rigres de transformation.

6.1.3. L'action {inale

A la fin de I'ex6cution des rdgles, I'action finale de cette grammaire ddtruit toutes les
variables temporaires cr66es au cours de cette grammaire, enregistre et ferme le fichier Maude
gdndrd.
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6.2,La grammaire de graphes 2

Deuxidmement nous avons crdd une nouvelle grammaire (grammaire 2) qui est le
noyau de notre travail ; elle comporte les rdgles de transformation du diagramme de sdquence

composante de I'IOD.

Cette deuxidme grammaire est constitu6e d'une action initiale, une action finale et 32
rdgles de transformation qui sont exdcutdes dans un ordre prdcis selon leurs priorit6s. De la
meme fagon, l'exdcution de ces rdgles gdndre une description textuelle en langage Maude

dans un autre fichier.

6.2.1. L'action Initiale

L'action initiale de cette grammaire de graphes sert d cr6er un fichier ,,.Maude,' qui va
contenir la description dquivalente en Maude et decorer les neuds du moddle du diagramme

de sdquence par des variables temporaires utilisdes pour spdcifier les conditions des rdgles en
plus des listes globales que nous avons utilisd dans notre travaille. L'attribut temporaire

Wsited utilisd pour indiquer si la classe a 6td ddjd traitde ou non et currentpour indiquer si
elle est en cours de traitement .Tous ces attributs temporaires sont initialis6s d 0.

6.2.2. Description des rdgles de transformation

De m€me fagon les rdgles de transformation cr6de sont enregistr6es dans une pile dans

le m6me ordre ces regles sont executdes selon cet ordre et sont repr6sentdes ci-dessous :

I Condition:

\1
lg
lt
l1
lg
| ::: I

!t
lg
lp
l1
l1

t\

I j Action:
lj, DS.Current: I
I j D,s. visited : a
li usc.tlisited : I
!: ou;ectir:

i, 
C.ttr rdgle permet de stocker et

li d'ordonner l'ordre de tous les
I
j messages(MSG. graphObject_.y)

" 
i 

O'* diagramme de s6quence.
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LES RHS

**\

I
I

*_*_/

Remarque:

Nous avons crde cefie rdgle 6 fois
selon le type du fragment combind

qui existe.

Condition:

DS.Current :: I and DS.Visited
:: 0 and CHB.Current :: 0 and
CHB.Visited :: A

Action:
DS.Current: I
DS.Visited:0
CHB.Current: A

CHB.Visited: I
Objectif :

Cette rdgle permet de stocker et

d'ordonner I'ordre de tous les

Fragments de type Choice_boucle

selon (CHB.graphObject_.y) qui se

trouvent dans un diagramme de

sequence.

I

I
t
I

I
t

..J
oo

I

I

I

I

I

DS.Cunent:: I and DS.Visited
::0 and Cl.Current ::0 and
OP.Visited ::0
Action:
DS.Current: I
DS.Visited:0
OP.Current:0
OP.Visited: l
Objectif :

Cette rdgle permet de stocker et
d'ordonner l'ordre de tous les
Operande selon (OP
graph0bject_.y) qui se trouvent
dans un diagramme de sdquence.

E
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rl rPr--r--
EI I

k-
Ir,
i*"'"*'-'="

F4 *M r5*

r Remarque:

i Nous avons crdd cette rdgle 6 fois

, selon le type des fragments combind

, QUI exlste.

ti Condition:
i: DS.Current :: I arcd DS.Visited

:, :: A and CHB. Current :: I and
r CHB.Visited :: I and
;, Msc.Visited:: I and
' MSG.graphobject*.y ::
t s e If, graphRew r i t in gSys t em.

ListorderMsg[OJ and
:, CHB. graphObjeet _.y : :
t s e lf. gr ap hRew r i t ingSys t em.
: ListFragOrder[0J

, Action:
t DS.Carrent: l
1 DS.Visited -- 0
, CHB.Current: I
I CHB.Visited: I
, Msc.Visited:: 2
i Objectif :

; Permet de produire dans le fichier
i Maude les lignes qui reprdsentent

, I'envoi des messages dans un
: fragment combind selon leur type

de fragment.

Condition:

, DS.Current:: I and DS.Visited
::0 and CRIT.Curcent:: I and
CWT.Visited :: I and

, WG.Visited:: I
r Action:
:, DS.Current: I
' DS.Visited:0
CNT.Current: I
CRIT.Visited: I
Msc.Visited: 2

'1- {
$rr$
il r*t

fi$
E"$$
*5

"

aa
ii

E{

ta

Ei

'Iif
:l
rl

il
...1

dl

rL
i



Chapitre 4 Transformation du Diagramme Globar d'Interaction vers Maude

; Objectif r

I Permet de produire dans le fichier

, 
Maude les lignes qui reprdsentent

, I'envoi du message dans une

; Opdrande.

Remarque:

Nous avons cr66 cette rdgle 6 fois

selon le type du fragment combind

qui existe.

Condition:
DS.Current:: I and DS.Vistted
:: 0 and CHB.Current :: I and
CHB.Visited :: I and

Msc.Visited ::2
Action:
DS.Current: I
DS.Visited :0
CHB.Current:0
CHB.Visited :2
Msc.Visited :2
Objectif :

Permet de produire dans le fichier
Maude la regle qui reprdsente la
sortie d'un combind.

Condition:
DS.Current:: I and DS.Visited

, ::0 and OP.Current :: I and
' OP.Visited :: I and MSG.Visited

'l: a

! Action:
' DS.Current: l
' D,S. Visited : 0

'r , oP.current: o

' ' OP.Visited :2

{

!

!

I

$

.

3

i

*

i

t'lv{Sc.Visited :2
] , Objectif :i Permet de produire dans le fichier
r 

, Maude la regle qui repr6sente la
sortie d'une Opdrande.

-
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r$
gfl
gi
6$

ie
gl
gi
g*
gl
g?

DSCSPIED

r Nous avons cree cette regle 6 fois

i selon le type du fragment combine

; qui existe.

i Condition:
, DS.Current:: I and DS.Visited

: :: 0 and CHB.Current ::0 and

' CHB.Visited :: I and
', MsG.Visited :: I and
', CHB. graphobj ect _.y ::
'' 

s e If. gr aphRew r i t ingSy s t em.

, ListFragorder[0J and

:, MSG. graphO bj ect _.y : :
: s e lf. graphRewr it ingSyst em.

, ListorderMsg[OJ

, Action:
, DS.Current: ]
: DS.Visited: 0

', CHB.Current: I
', CHB.Visited: I

" 

Msc.Visited: I
i Objectif :

, Permet de produire dans le fichier
, Maude la rdgle qui reprdsente le
i ddbut d'un combin6.

, Condition:

U DS.Current:: I and DS.Visited

I :: 0 and OP.Current ::0 and

t CHB.Visited :: I and

*' Msc.Visited :: I and
E OP.glaphobject_.y::
E self,graphRewritingSystem.
u,' ListFragorder[OJ and
'u MSG.graphObject_.y ::
', self,graphRewritingSystem

14 
'ListOrderMsg[0J
Action:

', DS.Current: I
:, DS.Visited :0
, OP.Cunent : I
', AP.Visited : I
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Objectif :

Permet de produire dans le fichier
Maude la rdgle qui reprdsente le
ddbut d'une Opdrande.

,tl
rl
rl
II

I

rl
tl
rl
tl
rl

I

ll

\

coPrED | | copleo

COPIED

Condition:

DS.Cunent:: I and DS.Visited
:: 0 and IuISG.Visited :: I and

MSG.graphObject_.y ::
s e lf. gr ap h Rew r i t i n gSy s t em

.Listorderlrhg[0J

Action:
DS.Current: l
DS.Visited :0
Msc.Visited : 2

Objectif :

Permet de produire dans le fichier
Maude la rdgle qui reprdsente

I'envoi d'un message simple dans le

diagramme de s6quence.

RHS Condition:
DS.Current:: I and

DS.Visited ::0
Action:
DS.Current:0
DS,Visited : I
Objectif :

Permet de produire dans le fichier
Maude la sortie d'un diagramme de

sdquence.

LHS

I
t
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Condition:

D.S,OPTED

t

i Tableau 4'6 : Reprdsentation graphique de fragment combind du Ia grammaire de
i or.qnha ) atla l|ac^-i-+i,,*,J^- --:-r-^ -r- 2

f
t

i

t

aa t

t

$

i

' DS.Current::0
t and DS.Visited ::0
I Action:
; DS.C.urrent: I
' DS.Visited :0
. Objectif :

i Le r0le de cette rdgle est de
selectionner un diagramme de

i s6quenee et de produire dans le
fichier Maude la rdgle qui
reprdsente le d6but d'un diagramme
de sdquence.

*..":

; graphe 2 etla description des rdgles de transformation.
i

6.2.3, L'action finale

De la meme fagon et d la fin de I'ex6cution des rdgles, I'action finale de cette
grammaire sert d ddtruire toutes les variables temporaires cr6€es au cogrs de cette grammaire,

ainsi qu'd enregistrer et fermer le fichier Maude edndrd.

7. Description textuelle g6n6r6e

A I'aide de l'outil de moddlisation qui est g6ndrer sur AToM3 et d l,ex6cution de

grammaire de graphe2 sur le moddle du diagramme IOD qui nous avons proposd et illustrd
dans la figure 4'7 ci-dessous, le rdsultat c'est la g6ndration d'un fichier texte (.Maude) qui
sera exdcuter pour faire une simulation de I'analyse du diagramme en entr6e.

En exemple nous proposons un diagramme qui contient 3 neuds de contr6le, le ncud
rnitial, le neud Final, et le nceud r)dcision, ainsi que 4 ncuds d'interaction deux de type
interaction II{LIFE et deux de fype USER.

Nous avons moddlisd cet exemple avec notre outil de mod€lisation, lafigure 4.7
suivante montre I'exemple des < Systdme rechercher chauffeuD) sous cet outil :
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Figure 4.7 : Exemple << systsme rechercher chauffeur > mod6lis6 avec lroutil

Une exdcution des rdgles de transformation de la grammaire de graphes 1 et de la

grammaire de graphes 2 sur le diagramme IoD (Systeme rechercher chauffeur) avec AToM3
est prdsentd dans la figure 4.g suivante :

ccph€ffimaffitrB , l=.]{B-El
le;q G;r&*- osrujrJc-*l-
lld@dde d€Gd6.+9-ccrure(ode, l) I

Figure 4.8 : Ex6cution des rdgles de transformation.
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En premier lieu et aprds la fin de I'ex6cution de la grammaire de graphe l, I'outil
gdndre la description textuelle du diagramme dans un fichier .Maude qui est repr6sentd dans la

figure 4.9 suivante :

En second lieu et apres la fin de I'exdcution de la grammaire de graphe 2, l,outil

gdndre la description textuelle .Maude de tous les diagrammes de s6quence qui se trouvent

dans notre exemple, cofirme illustr€ dans ta figure 4.10 suivante :

Fichier ldition lormat Affictuge ?

lroA roDdild0tls
includinq NAr.
inc'ludinq STRIT'IC .

includino IHr .

sort coNFIGuMnoN .

sorts InitialNoeud Fjnalt'loeud CADRE N0mD5 FincAoRE Lifeline uessage-Type ARc Typeites In{adr€Fragcgmb 6utcadreFragc'mb Fragc.fibinActivati.nperiod Imadre0perand 0utcadreoperand 
.inariiritr 

on staftrest .
suDsorts InltialNoeud FlnalNoeud (ADRE N0il05 FincAORE Lifeline-l+essage.Al! 

Typeues IncadreFragcffib 0utcadreFra6omb rragconrb.inActivationPeri0d ,Incadreoperand outcadreopefand rnoiterailon staitiiit liriib-.-ioriiiiinltoH .
subsort Type < LifeLine . 

'

subsort Typeiks < ARC .

0p _ _-: CoNFIGUMTI0N ColtFIcURAII0il -> C0NFIGUMTIoH [assoc comn|id: nul.l] .
op null : -> C0NFIGUMn0N lctor] .

op Initial : -> InjtialNoeud .

op Final : -> FinalNoeud .

ops 0bject Stjckman : -> Type .

ops_Asynchrone Syitchrone.R€ponse : -> TypeHes .

0p send : r_ifeLine eRC Lifeline -> nessibe [ctor] .
op START : NoilDS -> CAoRE .

OP END : NOMDS -> FJNCADRE ,

ops coffnandel Commande2 recherchertauffeur Annu'lerCormande I -> tiornDs ,
ops commande. Chauffeur Comnrande cource :.Type -> Litelini-t,:torl : 

-- '

ops soME askSonue seeklime time askQualiti'commii esiimeOi:ini iimet-imit : Typeg€s -> ARc [ctgr] .
0p StartFragment : FragCombin -> IncadreFfaqc0fib .

0p EndFragment : Fra(onlbin -> IncadreFraoc6mb .

0p Start0perand : rragcornbin -> Incadrspirand .

0p Endoperand : FragCombin -> 0utCadrdpilrand .

0p Endstrict : Fra$ofi}bjn -> 0utcadreFriocomb .

ops Strict Assert Lo0p : -> FraoCombin .i
0p Send : Lifeline I'RC tifeLine-int Int int -> tressage lctor] .

0p StartFragment : Fra$onbin Int Int I[t -> InCadreFradComb
0p Endlteratjon : FragCodin Int Int Int -> Endlteratj0n".
0p EndFragment : FragConbin Int Int Int -> 0utcadreFraocomb .
0p Test : Int Int Int -> startTest
vars ilbrlt li{in ftax : Int .

r1 lfnitial] : Initial => recherchercauffeur
rl IFINALI : END(Comande2 ) => Final .

rl [FIl'lAtJ : EilD(Comande2 ) => Fina] .

rl IFIML] : END(Comande2'.) => Fjnal .

rl IFINAL] : EN0(Coilnande2 ) => Fina'l .

r1 [Flttpd-] : Annule(oirnande => 
pin61 .

rl [FIttAt] : Annulertomande => Final .

ri lusE2lnter] : recherchercauffeur => srART (coffiandel ) .rl IDS2DECISI0NI : END (Comandel ) => SIART (Coflmande2 )-.
rl .ltlSZDECISIoltl : Et{D (Comandel ) => Annulercommande .

enml

set trace 0n .

re|r Initial .

Figure 4.9 :La description textuelle sous MAUDE du Ia grammaire de graphe 1.
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jgslet$."9T : .
Irir'er fcirit* iornat Aifrinaqe i

fl
fl

rl
rl

rl

ig$U!{0bjg|t),, asksonlle(syndrrone), chauffeur(stickmarr ) ),
n:YT,l ,_thauffeur(Stickmln ) )_ :l serrd ( chauffeur(Stjckmin) 

, Sfiil€(Reponse

, Time(Reponse

-Jrr-l I sJ^gvn'n!\JtIl|rv[s/ r lil

, Chauffeur(stickmai ) ) => iend

lonnande(0bject ) ) .> Endstrictict (=> Endstrict ( strjct ) .

rl
rl

ii'i'ililiitriiil:ir) ,;l iiifl,{,fiHii#j'ii:f,ii,i iiilljtij:fli'i":l i,il'tflf;fl{i
lf"J.llfltf:gl*jSk*) rllry!{ionse) ,"com,inde(obji;il) =l i,mpe,iiii iii,iii

=> 50110 ( c0tfl'rlde(0hlect), seekTime(Synchrone), Chauffeur(Stirkman ) ),
seekTime(synchrone) , chauffeur(sti*rriair I t =i ien,t-i ciii,irorrrrvirin;ni

iili,t ioT,no,(*jecr 
) ) => Ensperand

ftauffeur(stjckman)

).
j gct), .ukQual i te(Asynchrone),chauf feur(sti ckman)
e,l,Chauffeur(Stickman)) 

=> StartFraoment (msertikQua I i 
le tAsyndrone,r,chauff eur(sti ckman)) + siartiragnini- iAssert)' .+ Send (comande(0bject) , comit(aynchrone) , ctrauffeuititiitimin i ) .

comit(Asyndrrone), chauff6ur(sticti'orn j l =i i#rffi;i'i Assert ) .

ject), connit(lsynchrone) ickman ) ) => EndFragment
EndFragnent( rsierl ) 

'-i 
iuo( cdmrinAer-i-1

rl.[ImruS] ;-SIART( Comrrande2 ) => StartFragment (Loop

crl.lsiARnmp] : srarrFragrnent( roop ,xin ,-fiil-ild;ii'
,1,4,0)'

ii riiii++iili'i',:liilil' ,ll:"hfri1 i'i,1.!l{1t'll}_l,arJiilliji, 
,,$i;,x|i,1l,l;l,'llli,r,; 

Hil

il ifflilii] i ;:tl [8ffiflsf?lii''ll';:t]fiilll:iiuiillilii:ri;:i:rFii')'ilii"l'r,i1,,,*u
iti n

Cou

on(
t<
ilin

|tbrIt
ct) ,

, ll|ax

).
nfl

,N

estjtledtjnre(Synchrone), Cource(Object ) i{tn , ilax, |tbr

Cource(0bject)

'n 
(Loop,li|in 

,

<|||ax-[|in.

::!:lS9liryllry$rone)-, cbuice(obir,t i,-filn,-ilii,'ririi'i * senurl. tts6r00bj :. senu ( couiiet,iqj,iij-1 iii,ij;;iiiilil;ili,'
crl lrruo2start] : rndteratidn(-rooi, uin, nai, ri6rii"i I,
crl [EllDLmpJ :Endlteratjon( Loop.itin .l,tix. Mrlt ) => 

pI

) , cornnade(0bject ) , r,rjn , nai, Nbitt ) =i enUriiiiti
J => StaftFfaomentf l00n Uin r#y ilhrTr r 1 \ if rhrr

rru [rNulsrartj : Enolteratlon( L00p , i,{in , itax
cll"tEilDtryJ : Endlteration(ioop ,nin , trix, |'l

r., Haltr il0rlt ) => StartFragment( 100p, llin, ilax, Hbrtt + I ) ii H6rii
r,rax, Nbrlt.) 

"> EndFragnent( iooi ,niir , uai,'uliii j-ii-nlrit 
== urrr _ii'rlilff$|,''li!|ffii|l?'1,il'i,iTi','*,lil'niliii')' :l Eil$ir.lgffi$ilTi 

;iliil I iiii,'utiii i'ii\ilil'=l',li

Figure 4.10 : La description textuelle sous MAUDE de Ia grammaire de graphe 2.

Send ( Conmande(0biect)

send ( chauffeur(stickn

Enfiperand(stfict)=
EndFfag|Ient( strict )
nd (commande(0bject) 

,

StartFrag|]ent (tssert)
end ( csunnde(0bject)

ndFragfient( Assert ) =

8. Simulation

Nous avons fait la combinaison des cleux fichiers .Maude gdndrdes pour effectuer une
analyse des fichiers obtenus dans le langage de programmation Maude. Le r6sultat de

l'exdcution est reprdsentd dans la figure 4.1 I suivante :
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Maude va ddrouler toutes les rdgles de gauche i droite qu'il trouve d partir de la regle

Initiale, et affichera le resultat final. L'execution se termine quand le nceud final est atteint. ce

qui montre que notre diagramme est parcouru correctement.

9. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons proposd une approche de transformation du diagramme

de sdquence composante du inclue dans le diagramme global d'interaction (IOD) vers Maude.

Notre approche est basde sur la mdta-moddlisation et I'automatisation de la
transformation en se basant sur des grarnmaires de graphes et en utilisant l,outil AT6M,.
L'ex6cution de la grammaire de graphe transforme ces derniers ver ls code MAITDE
6quivalent.



Conclusion g6ndrale

Le travail prdsentd dans ce mdmoire figure dans le domaine de I'ingdnierie dirigd par

les moddles (IDM) en gdndral et pour Otre plus prdcis dans la formalisation des modelds en

utilisant des techniques de transformation des moddles i I'aide des grammaires de graphes

dans un environnement formel dans le but d'une dventuelle v6rification .

Dans ce m6moire, nous avons propos6 et impldmentd une approche automatique de

transformation du diagramme global d'interaction d'IIML vers langage Maude. L'approche

proposde est basde sur la transformation de graphes, et est rdalisde d I'aide de I'outil AToM3.

et but de palier d une des faiblesses que presente UML quo est le manque de semantique

devant la complexitd des systdmes et cela en se basant sur les mdthodes formelles qui offrent

beaucoup plus de rigueur dans la vdrification de ces svstdmes.

La realisation de ce travail a etd achevee en se basant sur deux principales etapes :

Durant la premidre 6tape, nous avons proposd et rdalisd une mdta-moddlisation du

diagramme global d'interaction, puis nous avant gdndrd d partir de cette mdta-modelisation

nofre modele et cela grflce i un outil visuel permettant la crdation des moddles nomm6

AToM.

Dans la deuxidme 6tape une transformation de graphe a 6td rdalisde tous en se basant

sur le moddle gdndrd par notre outil, et gr6ce d I'exdcution des rdgles de transformation via

une grarnmaire de graphes que nous avons proposde, nous avons abouties d un fichier qui

reprdsente une description textuelle du moddle, cette demiere est formul6e en respectantla

syntaxe d'un langage de programmation formel nommd MATIDE qui nous a permis par la

suite de proceder d une analyse du moddle par le biais d'une simulation en exdcutant le fichier

MAUDE g6n6r€.

Dans nos futures travaux et afin de rdaliser un avancement dans ce domaine ainsi que

d'amdliorer le ffavail r6alis6 nous proposons de continuer la transformation de graphe, pot'



les neuds non trait6s tels que I'interaction use ainsi que la phase de vdrification en utilisant le
noyau Model Cheking de l,environnementMaude.

Finalement' et afin d'arriver i ddvelopper une approche totalement automatique du
processus de ddveloppement en utilisant le langage uML , nous proposerons de confinuer la
formalisation des autres diagrammes uML (diagramme de cas d,utilisation, diagramme
d'6tat/hansition, diagramme de comrnunication, etc...) vers re langage Maude en
utilisant toujours la transformation de graphes et l'outil AToM3.
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