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Introduction gdn6rale

n

et

systdme embarqu6, autonome,

sp6cialis6

encore enfoui est

un systdme

informatis6

qui utilise g6ndralement un microprocesseur combin6 avec d'autres

matdriels et logiciels et ne possddant pas des entrdes/sorties standards comme un
clavier ou un 6cran d'ordinateur, pilot6 dans la majoritd des cas par un logiciel, dont l'objectif est
de rdaliser un type d'application prdcise dans un domaine particulier.

A cet 6gard le

besoin de concevoir des systdmes embarqu6s dynamiquement

reconfigurables est av6r6 trds sollicit6 de nos jours. Ce domaine est consid6r6 aujourd'hui comme
un domaine de recherche trds actif.
Dans ce contexte, ce travail se fixe comme objectif de proposer une m6thodologierpour la

vdrification des systdmes embarqu6s dynamiquement reconfi gurables.
Ces systdmes sont d6crits au moyen d'un moddle bas6 sur les 6v6nements discrets
reconfigurables (RecDEVS) et la v6rification est effectu6e par une transformation de moddles d

partft du moddle RecDEVS en une repr6sentation dquivalente d la mdthode de v6rification de
moddle UPPAAL ou autre tel que Maude.

Pour ce faire, on doit proposer un m6ta-moddle reprdsentant les moddles RecDEVS ainsi

qu'une grammaire de graphe permettant la r6alisation de la transformation, Une fois la
sp6cification 6quivalente obtenue comme r6sultat de

la transformation, la v6rification

des

propri6t6s du systdme d travers un outil de v6rification tel que le systdme UPPAAL devient

possible.

Cet ensemble comprend certaines propri6t6s spdcifiques du domaine

de

reconfiguration, qui n'ont pas 6t6 abord6es par les m6thodes pr6c6dentes de v6rification formelle.
La premidre partie de cet objectif (la mod6lisation du systdme par le formalisme RecDEVS) est
r6alis6e par

I'outil AToM3. Cependant cet outil

est capable de g6n6rer et v6rifier les moddles du

cdtd syntarique uniquement, de ce fait on doit requiert d un autre outil UPPAAL qui permet la

v6rification du comportement ainsi que s'assurer des propri6tds du systdme d travers quelques
requ6tes.

Le

passage

du premier moddle (moddle RecDEVS) vers le deuxidme

UPPAAL) est assurd par I'outil AToM3.

l1l

(moddle

Organisation du m6moire

:

Ce m6moire est organis6 comme suit

:

Dans le premier chapitre, on prdsente les concepts
d la base de la moddlisation et de la
simulation' En premier lieu. celle-ci a pour origine
la thdorie g6n6rale des systdmes. Aprds avoir
ddfini ses concepts de base : notion de systdme, moddle,
simulateur, on donne la ddfiraition de
paradigme de moddlisation et de simulation.
Cette ddfinition est essentielle, car elle est au cenffe
des mdcanismes appliquds dans le formalisme de
mod6lisation et de simulation qu,on a choisi
d'utiliser, d savoir DEVS. Par la suite, on prdsente en
deux parties le formalisme DEVS introduit
par le professeur B.P. zeiglet. Dans la premidre partie
on ddcrit ces moddles de base : le moddle
atomique et le moddle couplet et dans la deuxidme partie
on ddcrit l,extension DEVS pour les
systdmes mat6riels dynamiquement reconfigurable,
not6e RecDEVS ainsi que les variantes du
DEVS en liaison avec RecDEVS e savoir P-DEVS
et DS-DEVS.

Dans le second chapitre, on prdsente un outil applicable
pour la moddlisation et la
v6rification des moddles DEVS, c'est l'outil UPPAAL,
on commence par la repr6sentation
graphique de cet outil, son interface. Ensuite
on prdsente les differents concepts du moddle
UPPAAL' les neuds, les transitions, la d6claration des
variables ainsi que les diff6rents types
utilisds par ce moddle, et on termine par un exemple
illustratif.
Le troisidme chapitre sera consacrd d la transformation des
moddles d travers les
grammaires de graphes, I'une des techniques
prometteuses dans l,approche MDA. Cette
approche permet I'automatisation des processus
de moddlisation, depuis les phases de
ddveloppement jusqu'd celles des tests, en passant
par la gdn6ration de code. on a pr6sent6 par
la suite une 6num6ration de quelques tlpes de fransformation
de moddles, suivie d,une
classification de certaines approches de transformation.
sur un autre plan, on a mis l,accent sur
Ies hansformations de graphes qui repr6sentent
une des approches de hansformation de moddles
et cela apres avoir fait un bref apergu sur la notion
de graphe. Enfin, on a prdsent6 AltoM3,
I'outil de hansformation utilisd dans notre travail,d'une
fagon assez exhaustive,

Le dernier chapitre sera dedi6 d la ftansformation des moddles
d l,aide de la

hansformation de graphe, dans lequel on pr6sente
nohe approche de transformation des moddles
RecDevs vem UPPAAL' (A cet 6gard on cornmence

par la localisation des points

de

correspondance enfre les deux moddles,...la grammaire
de graphe,...l,exemple illushatif).
Enfin' une conclusion gdn6rale r6sume notre contribution
et pr6sente des perspectives de
nofre ftavail.

t2l

Chapitre

1

formafr.sme DTVS et
R,ecDEVS

Chapitrel

Formalisme DEVS et RegDEYS

l. Introduction
e formalisme

et

DEVS (Discret Event System Spdcification) est un formalisme modulaire

hidrarchique pour loanalyseo

complexes.

la

et la simulation des systdmes
et de simulation, est issu des

moddlisation

Ce formalisme de moddlisation

mathdmatiques discrdtes, pour ddfinir des moddles complexes et permettre leurs hi6rarchisations.

Il

est bas6 sur les 6v6nements discrets pour la mod6lisation des systdmes discrets et continus. Les

moddles sont en interaction via I'dchange des 6vdnements.

Aujourd'hui, il y a beaucoup des travaux scientifiques sur le formalisme DEVS dans les
diff6rents domaines d'application comme les systdmes industriels, la biologie, 1'6pid6miologie ou
I'agronomie.

Nous commengons ce chapitre par une pr6sentation de formalisme DEVS, son historique,

et ses extensions surtout nous

intdressons

i

son extension ReoDEVS, et nous

d'expliquer ses moddles de base : composant, ex6cutif r6seau, systdme de bus et

i

essayons

la fin nous

donnons un exemple illustratif de RecDEVS.

2. Quelques ddfinitions
Une architecture conceptuelle pour la moddlisation et la simulation des systdmes. Comme le

monte la Figure

l.l aEtd propos6e, cette architecture prdsente trois entit6s

:

2.1-Le systime
C'est le phdnomdne observ6 dans un environnement donn6. L'environnement d.onne les
specffications des conditions dans lesquelles dvolue le systdme et permet son exp6rimentation et
sa validation

I

Un systime

i 6v6nements discrets

Ce sont ceux pour lesquels on ne conserve de la repr6sentation du systdme qu'une suite
d'6v6nements discrets. Le temps noest cod6 que par
discrdtis6.

t4I

la suite des 6v6nements. Il est donc

Chapitrel
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Les 6v6nements sont discrets car ils correspondent d des changements d'6tats entre des
6tats discrets du systdme. Temps et 6tats sont donc discrdtis6s. La dur6e, vue d'un point de vue

continu, s'6coulant entre deux 6v6nements successifs, ddpend de la dynamique du systdme
IEMR 0el.

2.2Le modile
C'est

I

la

reprdsentation du systdme bas6e g6ndralement sur

la d6finition

d'ensemble

d'instructions, des rdgles, des 6quations, des contraintes, permettant de gdndrer un comportement
aprds simulation. Le moddle d6finit un comportement et une structure pour un systdme 6voluant
dans un environnement donn6.

2.3Le simulateur:
C'est une entit6 qui est responsable de I'interpr6tation du moddle (ex6cuter

ces

instructions) pour g6ndrer son comportement.
Ces entit6s sont relides par deux relations comme reprdsenter dans la figure 1.1 :
1-

La relation de mod6lisation : elle

est compos6e des rdgles de construction et de'validation

du moddle.

2- La relation de simulation : elle est compos6e des rdgles d'exdcution du moddle qui
permettent au simulateur de g6n6rer correctement le comportement attendu du systdme. [Cap

la]

Environnernent

(

Systdme

.{---)

Reidtio n

Reiatio n

de ntodelisation

de sirnulation

Mod6le

Figure 1.1: Framework M&S. [Cap

Simulateur

141

3. Historique de DEVS
Le formalisme DEVS (Discrete EVent system Specification) a 6t6 introduit d la fin des ann6es 70
par le professeur B.P Zeigler qui avait pour objectif de donner un socle math6matique r;olide
moddlisation et la simulation (M&S) des systdmes d 6v6nements discrets. Un systdme

i

discrets est un systdme pouvant 6tre d6crit d partir d'un ensemble des 6tats et des rdgles

i

la

dv6nements
der

transition

entre ces 6tats. Le formalisme DEVS permet la repr6sentation d'un systdme comme un moddle ou un

lsl
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ensemble de moddles poss6dant des 6tats et des transitions. De plus,
de manidre distincte la structure d'un systdme. [Cap

il

donne la possibilit6 de d6finir

la]

DEVS est inventd par Bernard P. Zeigler et pr6sentd au public dans son livre < Theory
Modeling and Simulation

>,

of

en 1976. Ce formalisme peut 6tre vu comme une extension du

formalisme de machine de Moore, qui est un automate public
d6termindes par l'6tat actuel seul. L'extension a 6td faite par
1. En associant une dur6e de vie

i

fini of les productjions

sont

:

chaque 6tat.

2. En fournissant d un concept hi6rarchique une opdration, appel6e le fait de coupl6.

4. Le formalisme DEVS
Le formalisme DEVS est une approche de mod6lisation bas6e sur la th6orie g6n.6rale des

un formalisme modulaire et hidrarchique pour la
centr6 sur la notion d'6tat. Un systdme est repr6sent6, pour sa forme

systdmes. Plus pr6cis6ment, c'est

mod6lisation,

structurelle, par deux types de moddles.

La moddlisation consiste d interconnecter ces diffdrents types de moddles afin de former

un

nouveau moddle d6crivant le comportement du systdme 6tudi6, c'est I'aspect fonctionnel.

Au niveau de la simulation, il permet I'analyse de systdmes complexes d dvdnements discrets
d6crits par des fonctions de transitions d'6tats, et des systdmes continus d6crits par des
dquations diff6rentielles.

A

ce niveau" le principal avantage de I'approche tient au fait que,

pour un moddle d6crit suivant les spdcifications du formalisme, les algorithmes de simulations
sont gdndr6s automatiquement.

4.1. Mod6lisation DEVS

Le formalisme DEVS repose sur la d6finition de deux types de moddles : les moddles
atomiques

et les moddles coupl6s. Les moddles atomiques permettent de reprdsenter le

comportement de base du systdme. Les moddles coupl6s, quant d eux, sont ddfinis par un
ensemble de sous moddles atomiques et / ou coupl6s. Ils permettent de reprdsenter la structure

interne du systdme grAce d la d6finition de couplages entre moddles.

t5l
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DEVS
Formalism

, IIEVS
i Couple

:

:

1'
:
I

i!
I

i
,

DEl:'S
Atomigu

Figure 1.2

:

DEVS
Atomiqu

Hidrarchie de formalisme DEVS.

4.1.1. Les modiles atomiques

Le moddle atomique fournit une description autonome du comportement du
ddfini par des 6tats et des fonctions d'entr6es

/

systdme,

sorties et de transitions internes dru moddle

(figure 1.3). L'dvolution du moddle se fait par changement d'6tat en fonction de stimuli
externes (via une entr6e) ou internes (via une fonction de transition). Ces changemenLts d'6tats

ont pour but de d6terminer la rdponse comportementale du systdme d ces stimuli.

l

x.

Sort ies

Ent r€es

Figure 13 : Description d'un moddle atomique DEVS [ABis 10]

pans le formalisme DEVS (classique) la notion de couple (num6ro de port, valeur) est
introduite pour chaque ent6e, ou sortie d'un moddle atomique. Une entrde correspond d la

17l
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r6ception d'une ou plusieurs valeur(s) sur un numdro de port. Une sortie conespond

i

l'6mission d'une ou plusieurs valeur(s) sur un numdro de port.
Le moddle atomique, figure 1.3, est caractdrisd par la formule suivante

:

MA = ( Xr Y, S, f,o, 6extt dir.t, I >
Avec

:

n

a= {(Pfi

VIN

G

Ports d'entrde, V €

X PII,{} : la liste des entrdes du moddle, chaque

entr6e 6tant caractdrisde par un couple (numdro du port / valeur)

Y= {(POW,

n

VOW €Ports de sortie, VeYPOLfn: la liste des sorties du moddle,

chaque sortie 6tant caractdris6e par un couple (num6ro du port / valeur).
a

S : l'ensemble des 6tats ou des variables d'6tats du systdme.

o

6irr (S)

)S

: la fonction de transition inteme. Elle permet de passer d'un 6tat 52 e f instant

tl d un 6tat 51 dr I'instant t2 lorsqu'aucun 6vdnement externe n'a:rive durant le temps de vie
de l'6tat ta (S2) (figure 1.3)

.

6ext

Q*X

)S

: la fonction de fuansition externe, or)

r' Q: {(Si e) lSi € S 0<eSta(Sr)}:
/
.

?r

:

l'ensembledesdtatsS

e : est le temps dcould depuis la dernidre transition.

(S) ) y : est la fonction de sortie

(el1e ddfrnit comment

un 6tat du systdme gdndre un

dv€nement).

o

ta (S)

)R+

: est la fonction time advance qui gdre la duree de vie

I-es moddles atomiques rdagissent

i

d'un 6tat.

deux types d'dvdnements (stimuli) externes ou internes. Un

{vdnement exteme provient d'un autre moddle,

il declenche la fonction

de transition externe

(6"rr) et met d jour le temps de vie de 1'6tat (ta (Si)). Un dvdnement interne entraine un
change,ment d'6tat du moddle. Il declenche les fonctions de tansition inteme (6it r) et de sortie
(X). Le moddle calcule ensuite avec la fonction d'avancement du temps (ta) la date du prochain

{vdnement intenre. Ces enchainements d'actions et la description du comportement du moddle
sont pr€sentds figrne 1.3

[ABis 10]
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4.1,2. Les modCles coupl6s

Le formalisme DEVS utilise la notion de hidrarchie
construction de moddles dits "couplds"

de description

qui permet la

i partir d'un ensemble des moddles atomiques

et

/

ou

coupl6s, et de trois relations de couplage (IC, EIC, EOC)

F'rgure 1.4 : Description d'un moddle coupld DEVS. [ABis 2010]

Le moddle coupld Figure 1.4 est une composition de moddles atomiques et/ ou de moddles
coupl6s.

Il pr6sente un exemple d' hidrarchie

couplds (A et B) et cinq moddles atomiques

entre moddles,

il

est compos6 de deux moddles

(1,2,3,4 et 5).

Le moddle de plus haut niveau qui contient tous les autres moddles est le moddle coupld A. Le
second moddle coupld

B est composd des moddles atomiques (3,4,5). La figure 1.4 prdsente un

moddle coupld A avec deux entrdes

'IN'

et une sortie

'OUT'. Il contient 2 moddles atomiques

(l)

et (2) et un moddle coupld B.

Un moddle coupl6 DEVS est modulaire et prdsente une structure hidrarchique, ce qui permet la
creation de moddles complexes

i

partir de moddles atomiques et / ou coupl6s. Il est d6crit par la

formule:

MC = ( Xr Y, D, EIC, EOC,IC >
Oir:

X:

la m€,me signification qu'un moddle atomique, c'est la liste des enbdes de moddle,

chaque entde est caractdrisde par <Num6ro de port, valeur>.

Y: represente [a liste des sorties de moddle, chaque
<Numdro de port, valeuP.
tel

sortie est caract6risde par le couple

Formalisme DEVS et RecDEVS
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o

D

: est I'ensemble des noms des composants.

Pour chaque d € D, Md est un moddle DEVS (coup16 ou atomique).

o

EIC (External Input Coupling) pour le couplage des ports d'entr6e du moddle couple avec les
ports d'enf6e de ses sous-moddle. @n noir sur la figure 1.4).

o

EOC (External Output Coupling) pour le couplage des ports de sortie du moddle coupl6 avec
les ports de sortie de ses sous-moddle. (En rouge sur la figure 1.4).

r

IC (Internal Coupling) pour le couplage des ports des sous-moddles qui composent le moddle
coupl6 (En bleu sur la figure 1.4).

4.2. Les extensions DEVS
DEVS Formalisme a de nombreuses extensions satisfaire aux nouvelles exigences. Et
nous avons concentrd notre 6tude dans cette section sur l'extension RecDEVS, mais tout d'abord

on commengant par les Variantes du DEVS en liaison avec RecDEVS (P-DEVS et DS-DEVS).

PARALLEL'CONFLUENT
DEVS

DYNAMIC

SYMBOLIC
STRUCTIIRE
DEVS

DEVS

FUZn

REAL TIME

pFll9

DEvS

Figure 1.5 : Extensions de DEVS.
4.2.1. DEVS Paralllle (P_DEVS)

Le fomralisme DEVS Coupld ne supporte pas I'exdcution du moddle

simultand.

N'importe quand les multiples transitions simultan6es se produisent, elles sont s6rialis6es par la

fonction de s€lection. Le formalisme DEVS paralldle r6sout ce probldme. Il incorpore le
comlrcsant instanciation et de couplage de port formalismes de DEVS Couplds mais

il modifie

le comportement des fonctions de tansition. Pour ce14 la fonction de sdlection est remplacde
par un troisidme type de fonctions de tansitioil 6"o,n. Un paralldle systdme DEVS S est ddfini

comme:
[10]
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M = (Xr

Yo So 6"*11

6ir,r, 6ronrta>

o La relation de confluent 6"orr

La transition se produit confluente 6"orr, si I'Etat regoit un 6v6nement externe

au

moment de son passage inteme.

DEVS en paralldle des transitions multiples sont ex6cut6es en paralldle lorsqu'elles sont
ddclenchdes en m6me temps. Par rapport A DEVS Coupld

dgalement plus expressive. Consid6rant une situation otr

la transition confluente

est

il

est

int et ext

devraient tirer,

possible de sdlectionner I'un des deux fonctions avec une fonction Select. Avec le moddle

DEVS paralldle cette fonctioR R'est pas plus n6cessaire,
fonctions en ddfinissant la transition similaire i6"or,

Avec la fonction confluente

6con

il

il

est possible d'appliquer les deux

: 6i't confluente (6""r (q, x)).

n'y a plus besoin d'une sdrialisation cenfialisde du

systdme. Tous les composants peuvent ddsormais fonctionner inddpendamment. La seule

interaction avec I'environnement exteme se fait via I'interface du composant.

e

Reprdsentation graphique DEVS-ParaIlel

Dans la notation graphique, les transitions confluentes sont repr6sent6es pax des fldches
doubles bord6es. Leurs dtiquettes suivent les conventions introduites par les transitions
intemes et extemes, Figure. 1.6 illustre I'utilisation du composant C [MHS 13]

f,'rgure 1.6 : Reprdsentation graphique de moddle DEVS
42.2. DSDEVS

La stnrcture dynarnique discrdte des dvdnements systdme specification formalisme
DSDEVS est un nouveau for:nalisme d un systdme qui peut changer leur structure
dynamiquement spdcifide. Dans le forrralisme DSDEVS, il existe deux types de moddles, des
moddles de base et des moddles de r6seau.
[11]
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Les moddles de base sont d6tenus dans le formalisme DSDEVS, comme dans le
formalisme DEVS, par la strucfure

:

< X, Y, S, 6irrt, 6"*r, ta, L>

Les moddles de rdseau sont une combinaison des moddles de base DSDEVS. En
opposition aux autres formalismes formels de simulation, qui prend en charge uniquement les
moddles de structure statique, la structure des rdseaux de DSDEVS peut 6he modifi6e. La
structure dynamique DSDEVS nouvelle or)

il

est

d€fini pwLa structure

:

DSDEVS = qxr M,c>
Avec:

x : DSDEVS exdcutif du r6seau

M, : Moddle de x
Le rdseau DSDEVS est ddfini avec un composant special, I'exdcutif du rdseau x. M* le moddle

de I'executifl

est trn moddle de base DSDEVS ot

il

est d6fini par la structure

< X, Y, S, 6ir.t, 6"rr, ta,

43.

:

I>

Reconfigurable DEVS @ecDEVS)

43.1. C'est quoi une reconfiguration

:

Action de configrrer d nouvearq ainsi c'est le changement de spdcialisation d'un systdme

par change,ment ou ajout d'dquipements.

Il

existe plusieurs mdthodes de reconfiguration,

comme on peut le voir srn la figure 1.7, nous pouvoffi les regrouper en deux catdgories : la

reconfiguration statique, et la reconfiguration dynamique. Cette dernidre peut dgalement se

d6cliner en deux variantes,

la reconfiguration

dynamique partielle ou totale. Dans les

pragrapnes zuivants, nous expliquerons le fonctionnement de ces diftrentes mdthodes.

[12]
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X'igure 1.7 : M6thodes de reconfiguration. [Th 13].

Comme toutes les m6thodes de reconfiguration, la mdthode statique permet de modifier

la configuration matdrielle du systdme. Elle est dite statique car son action nointervient pas
durant la phase d'ex6cution du circuit, le systdme doit 6tre stopp6 par I'utilisateur avant
quoune nouvelle configrnation puisse 6tre tdl6chargde.

Cette caractdristique permet

d une architecture reconfigurable d'6tre modifide d

l'ex6cution" c'est-dL-dire pendant que ses ressources sont utilisdes. Pour qu'un tel concept

soit possible, le processus de reconfiguration ne doit pas corrompre le calcul en cours,
autre, ent dit il ne doit pas interf6rer avec le bon fonctionnement des ressources actives. Une

architecture dynamiquement reconfigurable

se

distingue des aufes arctritectures

reconfigurables par le fait que ces demidres doivent 6fe configur6es avant d'€te activdes
(processus de reconfiguration "statique").

* t a reconfiguration partielle :
Une architecture partiellement reconfigurable dispose de la capacitd d reconfigurer un ou

plusieurs sous-ensemble(s) de ses ressources mat6rielles. Elle se distingue des architectures
reconfigurables d reconfiguration compldte, dont la modificatiol impacte ndcessairement

l'ensemble des ressources quel que soit
reconfiguration partielle est r6alisable

le besoin d'adaptation. Cette notion de

si I'interface de configuration de l'architecture

reconfigurable dispose d'un mecanisme pour mettre en place de nouvelles configurations
ciblant prdcisdment ces sous-ensembles de ressources.
l13l
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4.3.2. La d6finition de la Reconfiguration DEVS (RecDEVS)
Sur la base des exp6riences avec DSDEVS I'extension DEVS pour dynamiquement
reconfigurable les systdmes mat6riels, notds ReoDEVS est ddfini dans la suite. RecDEVS

repr6sente

les

diffdrentes propridtds particulidres des architectures matdrielles

reconfigwables. Le concept fondamental de ReoDEVS est la reprdsentation du matdriel
reconfigurable blocs comme DEVS composants. Ainsi, une sorte de fonction dynamique de
la structure est 6tre introduit pour mo.ddliser Ia reconfiguration au sein de RecDEVS.
Semblable A DSDEVS, I'exdcutif dddi6 r6seau C est responsable de la reconfiguration du
systdme.

Il doit exister dans

chaque systdme RecDEVS au moins une fois, contairement d

DSDEVS, C* n'apas de fonction particulidre de la structure, Mais peut 6tre not6 comme tout
autre composant ReoDEVS.

Le processus de reconfiguration de RecDEVS ne couvre que les instanciations

de

modules dynamiques et ne comprend pas topologie de communication dynamique. Ceci
permet de rdaliser un changement dans la structure de communication sans reconfiguration
du temps.

SRecDevs-

{(i 1Yi'D, cr)

D: Ensemble de tous les composants

disponibles DEVS.

La liste des composants instancids {C (par, d) | d e D} a 6t6 ddplac6 vers le r6seau exdcutif

C, et une liste des noms disponibles de composants D a 6t6 ajout| d Ia description du
systdme mondial RecDEVS. Cette liste peut

disponibles. Ainsi,

il

6fe compar6e

d une

liste de type de composants

est possible d'ajouter plusieurs composants DEVS du m€me type d un

seul systdme.

RecDEVS est pass6 d'une communication bas6e sur la connexion, comme dans DSDEVS
vers un systdme de communication bas6 sur les messages. Chaque instance de composant est

ddfinie par sonqTe d € D et un identifiant unique ID e N. Ainsi, I'ensemble

I : {C (tD, d) | d e D, ID e N} peut 6tre utilis6 pour rdpondre

d tous les composants

instancids dans une configuration.

Une communication entre deux composants est r6alis6e par I'envoi d'un message sur un
systdme mondial de communications. Chaque message se compose d'trn tuple (exp6diteur,

destinataire, donn6es),

ori I'expdditeur, le rdcepteur appartient

i I. Le r6cepteur peut

identifier pertinente messages par leur adresse. Un couplage de port pr6d6fini avec EIC,
EOC et IC est donc plus ndcessaire.

[14]
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Le passage de la communication bas6e sur des messages bas6s sur une connexion a un
impact sur la ddfinition des RooDEVS atomiques composants comme suit

CRecDevs-

(

Xr Yo Sr 6err 6ir.r, 6"or., ta,

)u

:

>

Au lieu d'un tuple fixe de ports d'entr6e et de sortie le sac d'une entr6e X et le sac d'une
sortie Y existe.
Ces sacs peuvent contenir plusieurs messages en m6me temps. Les fonctions de transition

devront identifier les messages pertinents par leur adresse de destination. Cela permet
6galement de Diffrrser un message, ce qui est impossible dans les rdalisations de DEVS ports
couplds.

Le concept de communication RecDEVS est une version g6n6ralisde de structures de bus

de mat6riel. Dans les impldmentations mat6rielles
messages de bus actifs en m€me temps peut €tre

r6e11es,

difficile

des impldmentations mat6rielles appropri6es sur

la

la demande pour de multiples

d r6aliser,

il

est possible de cr6er

base d'un mdcanisme appropri6

d'arbitrage de bus. [MHS 13]

4.3.3. Reconfiguration
RecDEVS gdre la reconfiguration par un composant exdcutif rdseau dddi6 Cr. Un des

objectifs de RecDEVS est de mod6liser le systdme de telle sorte que I'exdcutif du r6seau
reste transparent pour un ddveloppeur de systdme. Un processus de reconfiguration doit Otre

compldtement encapsuld dans les composants participant DEVS, oir

la

reconfiguration

ddpend de 1'6tat actuel de I'ex6cutif du rdseau. D'autres composants ne peuvent pas
ddclencher une reconfiguration directement,

?r

savoir, ils ne peuvent pas modifier cet 6tat.

Par cons6quent, la t6che de reconfiguration se d6place de la fonction dans le domaine de

communication

en d6finissant un ensemble d6di6 de

messages

de

reconfiguration.

Reconfiguration est maintenant ddclenchde par I'envoi des messages correspondant d
I'exdcutif du rdseau. Ceci ndcessite qu'une modification de la fonction de sortie locale lq un
changement de C* est plus n6cessaire.

La reconfiguration du
messages comme

composants RecDEVS se compose d'une sdquence

suit:

[1s]
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Si le composant C!,veut crder un nouveau composant de type do' €Do
message (CX,

d',C", (nouveau d',))

il

envoie un

d I'ex6cutif du rdseau.

'

Bus

Figure l.B : Envoie de message de crdation (new(d',)) d C*.

c" Regoit le

et ex6cute une transition exteme 6r"r. cela va cr6er une

message

nouvelle ReoDEVS composante Cf,i, etl'ajouter d la liste des composants instancids.
i

i

:"i'.'l lt.',,,i;ir: ri:.:i:,.:r

> Bus
X'igure 1.9 : Crdation de nouvelle R'.DEVS composants

un

message de confinnation

(cr, cf,,, (confinner, ct:D avec I'adresse du nouveau

composant est ensuite envoyd d I'exp6diteur.

Figure 1.10 : Message de confimration.

A la reception du message de confirmation d I'origine
nouvellement cr66.

[16]
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Figure 1.11 : Echange des donndes avec le nouveau composant

.

Si plusieurs composants envoient des messages en m€me temps, tous les messages
peuvent se trouver sur le systdme de bus en m€me temps. I1 appartient d une mise en

Guwe effective de ReoDEVS pour limiter le nombre de messages simultands.

La

suppression des composants est l6gdrement differente. Dans RecDEVS chaque

composant peut 6tre supprim6 que lorsqu'il atteint un 6tat coh6rent avant qu'il ne cesse de

fonctionner.

o

Pour se supprimer, un composant Cjienvoie le message (Cil,,, C*, (deD) d I'exdcutif du
16seau.

Figure

.

l,l2:

Envoie de message de suppressi,on (del0) d C".

Cxregoit le message et libdre les ressources de Cji Cependant,

il n'est pas obligatoire

de supprimer ce composant immddiatement. La suppression peut avoir lieu d tout
moment aprds I'executif du rdseau a regoive le message correspondant.
I i i:'r'i'i
-

-:

-

ii,'. i:ir:i!tiit riirt!ii
_
-:

-

-

I

> Bus
Figure 1.13 : Suppression de composant.
Un composant est supprimd d'un cer0ain temps aprds qu'il a 6td compldtement retird de

la structure de communication. Dans ce cas,
lLTl

il

est ndcessaire d'adapter la structure de
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communication lors de la suppression du composant.

Il

appartient au systdme congu pour

veiller d ce qu'un composant ne r6agit pas aux messages entrants aprds l'6mission d'un
message de suppression.

[MHS 13]

5. Conclusion
Nous avons pr6sent6 dans ce chapitre les notions th6oriques de la moddlisation et de la
simulation de systdme, et en particulier nous avons ddtaill6 le formalisme ddvelopp|par B.P

Zeigler Ce formalisme pr6sente plusieurs avantages en ce qui concerne les objectifs que

d savoir la mod6lisation de systdmes naturels complexes i
imparfaits. En effet, le formalisme DEVS peut 6tre ddfini comme une

nous nous sommes fix6s,
paramdtres

m6thodologie universelle et g6n6rale qui fournit des outils pour moddliser et simuler des
systdmes dont le comportement repose sur la notion d'6vdnements. Ce formalisme est bas6

sur la th6orie gdndrale des systdmes, la notion de moddle, et permet la spdcification de
systdmes complexes d dvdnements discrets sous forme modulaire et hidrarchique. Ainsi nous
avons motiv6 et d6crit les caract6ristiques sp6cifiques qui sont n6cessaires pour les systdmes

reconfigurables dynamiquement. Nous avons montrd les limites du moddle de ReoDEVS
existant et comment certaines caract6ristiques peuvent 6tre r6utilis6s oir 0tre 6tendue. Nous
avons d6crit le mdcanisme de reconfiguration au moyen d'un directew de r6seau d6di6 et le
systdme g6ndral de message sur la base de communication approprid pour les systdmes
matdriels reconfi gurables.

Enfin, nous avons illustr6 la faisabilit6 de RecDEVS e I'aide d'un exemple simple.
L,es mesures

montent que les perforrnances de RecDEVS sont bien adaptdes pour

utilisation pratique.

[18]
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1- Introduction
es techniques de vdrification formelles prdsentdes
par Gupta sont de plus en plus
important de nos jours. Ils sont utilisds pour
6tablir une relation entre une mise en

_1-,

I

Guwe et une specification formelle. En crdant
une spdcification formelle du
comportement du systdme ddsir6, il est alors possible
de vdrifier que la mise en cnuwe du

systdme est fonctionnellement correcte.

uppaal est un outil de v6rification pour les
systdmes temporisds. cet outil a 6t6 ddveloppd
coqiointement par I'universitd d'uppsala
en sudde et runiversit6 d,Aalborg au Danemark.
uppaal est une boite d outils pour la validation (par
simulation graphique) et de v6rification
(via model-checking automatique) des systdmes
en temps r6el. Dans cette section.

prdsentons la moddlisation et les langages
de requdte

Z-L'oatil UPPAAL

nous

d'uppAAL. [Flh 07].

:

UPPAAL est un ensemble d'outils pour la v6rification
automatique des propri6t6s de
stretd et de vivacitd bom6e, des systdmes temps
r6el. cet outil permet donc la mod6lisation
d'un systdme rdel par un rdseau des automates
temporis6es et de vdrifier que
les propri6t6s

exprimdes sont bien respectdes.
Cet outil est construit avec I'architecture client/serveur.
Le serveur est une machine uppAAL,
d6veloppde en c+-r' Le client repr6sent6 par
L'interface graphique utilisateur, ddvelopp6 en
JAVA' La communication client/serveur s'effectue
via des protocoles intemes. uppAAL se
compose d'un 6diteur, simulateur et d'un
v6rificateur.

t20l
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Figure 2.1. Outil UPPAAL [ALU 9aa]

L'6diteur UPPAAL : L'6diteur UPPAAL, est un emplacement pour la mod6lisation de
systdmes.

Il

est divisd en deux parties : un volet de I'arborescence pour acc6der aux differents

moddles et ddclarations et un 6diteur de dessin toile / texte. La figure 2.2 montre l'6diteur avec

un exemple moddlisd. L'arbre sur le c6t6 gauche donne accds d differentes parties de la
description du systdme

:

1- Global declaration Contient des variables entiers globaux, horloges,
syncbronisation des canaux et des constantes.

2-

Templates Train, Gate, et IntQueue sont diffdrents paramdfres des automates

temporisds. Templates peut contenir des ddclarations locales des variables, des canaux et des
constantes.

3- System definition La liste des processus du systdme,

[21]
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Le simulateur: Le simulateur peut 6tre utilisd de trois fagons : l,utilisateur
peut exdcuter le
systdme manuellement et choisir les tansitions d prendre,
le mode aldatoire peut ctre bascul6e

pour laisser le systdme lui-mdme, ou I'utilisateur peut
passer par une trace (enregistrde ou
importd du vdrificateur) pour voir comment certains
6tats sont accessibles. La figarc 2.3
montre le simulateur. Il est divis6 en qu€lte parties

1-

:

The control part pennet de choisir et de feu activ6 transitions,
passer par une

trace, et basculer la simulation al6atoire.

2'

The variable view: indique les valeurs des variables
entidres et les confiaintes

dhorloge.

3-

The system view

:

montre tous les automates instanci€s et lieux actifs de l,

6tat actuel.

4- The message sequence chart: montre la synchronisation
processus et ainsi que les emplacements actifs
d chaque 6tape.
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Figure 2.3 : Interface de simulateur UPPAAL.

Le V6rificateur UPPAAL: est repr6sentd sur la figure 2.4.L'utilisateur peut mod6liser
vdrifier une ou plusieurs propridtds, insdrer ou supprimer des propri6tds, et basculer la vue
pour voir les propri6t6s ou les commentaires dans la liste. Quand une propri6t6 est
sdlectionnde,

il

est possible de modifier sa ddfinition. Ou des commentaires pour documenter

ce que signifie la propridtd infonnelle. Le panneau d'6tat au bas montre la communication
avec le servelu. Lorsque la gdndration de trace est activde et le model-checker trouve une
trace, I'utilisateur est demandd si elle veut I'importer dans le simulateur. Propridtds satisfaites
sont marqu6s verts et violds

roqe. Et les propri€t6s non satisfaites

[GAKgl06]
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X'igure 2,4 : lntefface de v6rificateur UppAAL.

une requ0te UPPAAL [Flh 07] doitprendre une des formes suivantes

E+Q il existe un chemin

le long duquel

e est vrai un jour.

Et]Q il existe un chemin

le long duquel

p est toujours vrai.

A+Q

le long de tout chemin Q est wai un jour.

At]Q

le long de tout chemin Q est toujours wai.

P)Q: quand P est vrai, alors p sera forcdment wai un jour.

1241
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x'igure 2.5 : Formules de chemin pris en charge dans uppAAL. [GAKgl 06]

3. Le moddle UPPAAL

:

Pour UPPAAL, un moddle consiste en un ensemble d'automates temporises, qui
communiquent par une synchronisation binaire, utilisant des canaux et une syntaxe du type
6mission/r6ception. Un automate est reprdsent6 par un ensemble des nauds reli6s entre eux

par des transitions. Nous pouvons 6galement d6finir des horloges locales (propre d un
automate) ou globales (communes d tous les automates).

3.1. L'automate temporis6

:

Les automates temporis6s [ALU 94af ont 6t6 introduits dans les anndes 1990.

n

s'agit

d'automates classiques munis d'horloges qui 6voluent de manidre continue et s1'nchrone avec
le temps. Chaque transition contient une garde (sur la valeur des horloges) ddcrivant quand la

transition peut 6tre ex6cut6e et un ensemble d'horloges qui doivent 6tre remises d zdro lors du
franchissement de la transition. Chaque 6tat de contr6le contient un invariant (une contrainte
sur les horloges) qui peut restreindre le temps d'attente dans l'6tat et donc forcer l'ex6cution
d'une transition d' action.

t2sI
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Figure 2.6. Automate temporisd.

3.1.1. Les 6tats:
Etape dans 1'6volution du systdme pendant laquelle

il

satisfait une condition, ou ex6cute

une action ou attend un 6v6nement. Chaque 6tat est caract6risd par la triple suivante :<nom,

invariant,

typ*.

I- Le nom : chaque

6tat possdde un nom pas forcdment unique.

II- Le type : Il existe plusieurs

o

types de l'6tato y compris les 6l6ments suivants

:

L'6tart initial : indispensable, tout objet commence dans cet 6tat, repr6senter par un

double cercle.

-*@

X'rgure 2.7 : Repr6sentation graphique d'ltatinitial.

o

L'6tat normal

: Repr6senter par un seul cercle.

\"O

F'igure 2.8 : Reprdsentation graphique d'dtatnormale.

o

L'6tat uryent : identifier

par un cercle plus un ou' au milieu.

Emplacements urgents Temps ne sont pas autoris6s d passer lorsque

le systdme est un
horloge x suppldmentaire

endroit urgent. Ils sont s6mantiquement dquivalent d I'ajout d'une
qui est remis d,zdro sur tous les bords entrants, et ayant un invariants x (0 sur I'emplacement.
1261

Figure 2.9 : Reprdsentation graphique
d,6taturgent.

o

L'6tat committed : identifierpar un cercle plus
un oc,au milieu.

L'emplacement committed est le mdme
que d'un emplacement d,urgence,
mais la prochaine
transition doit comporter un bord sortant
d'au moins l'un des emplacements engag6s
du

rdseau.

\*@
X'igure 2.10 : Reprdsentation graphique
d,6tat committed

Exemple : Urgent vs Committed

PO

P1

P]
X'igure

o
o
o

2.ll

: Etat Urgent vs L,6tat Commified.

Lorsque p0 est en Sr, le temps peut passer
et tout bord peut 6tre pris.
Lorsque Pl est en sl,le temps ne peut
pas passer, mais tout bord peut
€tre pris.
Lorsque P2 est en Sl, le temps ne peut
pas passer et le seul avantage qui
peut priser
est I'une de Sl d 52.

rrr- L'invariante: un invariant est une expression
qui satisfait aux conditions suivantes
: il
est I'effet secondaire libre, seulement
horloge, variables entidres, et les constantes
sont
rdferencdes;ilesttrneconjonctiondeconditionsdelaformex<eoux(=eorixestune
rdference dhorloge et dvalue d un nombre
entier. La figure 2.l2monfre un invariante.
I27l

Figure 2,12: Exemple de champ invariante.

3.1.2. Les transitions

:

Passage potentiel

d'un dtat d un autre (dventuellement le m6me).
Il est caract6ris6 par les
valeurs suivantes :<s6lection, synchronisation,
Guards, update>.

o

Sdlection

:

sdlectionnez l'dtiquette contient une virgule
liste s6par6e du nom :
expressions de type dont le nom est un nom
de variable et le type est un type d6fini
(int6grd ou personnalis6). ces variables
sont accessibles sur le bord associd seulement
et
ils prendront une valeur non-ddterministe
dans la g{unme de leurs types respectifs.

'

synchronisation

< doexpression ! >

ou

:

I'dtiquette

< Expression ?

de

synchronisation

est soit sur

la

forme

ou est une 6tiquette vide. L,expression doit 6tre
d
effet c6td libre, d'dvaluer d un canal, et seulement
se r6f6rer d des entiers, des constantes
>>

et des canaux. [GAKgt 06].
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Figure 2.r3: Exempre d'automate synchronis..
[Mwsh 09]

o

Guards

: un garde est similaire d un invarianto d savoir un garde est une

expression particulidre se rdferant d des horloges
et des variables entidres qui doit 6o.e
satisfaite pour que la transition d prendre.
Il n'est pas obligatoire que les transitions
doivent 6tre tirdes. MWSh 091.

t28l

F'igure 2.14: Automate avec I'expression Guard.

r

Update: une dtiquette de mise

d

jour est une liste d'expressions avec un effet

secondaire sdpardes par des virgules ; expressions ne doivent se rdferer d des horloges,

des variables entidres et constantes et seulement attribuer des valeurs entidres aux
horloges. Ils peuvent 6galement appeler des fonctions.
[GAKgl 06]

Figure 2.15: Automate avec l'expression Update. tMWSh

3.1.3. Les variables et les horloges

091

:

l'outil UPPAAL, il y a seulement quatre types prdd6finis. Le premier type
concernant les variables entidres, le deuxidme type concernant les variables d'horloges, le
Concernant

troisidme pour les variables booldennes, et le dernier type pour les variables chan. On peut
declarer les tableaux et les enregistrements d'aprds les types prdcddents, comme on peut aussi
creer des types.

Nous allons prdsentes ici quelque exemple de d6claration des variables

I
r
r
r
r
.

Les variables entidres : int a=0 ;
Les variables booldennes : bool b ;

Les constantes : const int a:10 :
Les canaux : chan

a;

Les canaux urgent : urgent chan

a;

Les horloges : clock x ;
T29J

:

I

Les tableaux

t

Les strucfures: struct {int a, int b, bool c};

I

Laddclaration des types : typedef struct
{int a, int b, clock c}t

:t[20];

;

4. Exemple illustratif
Quatre vikings sont sur le point de traverser un pont endommagd
dans le milieu de la
nuit' Le pont ne peut transporter deux des vikings d l'6poque
et de trouver le chemin sur le
pont les vikings ont besoin d'apporter une torche.
Les vikings ont besoin de 5, 10, 20 et25
minutes (d sens unique), respectivement, pour traverser
le pont.

cet exemple contient deux templates : soldier et Torch,
une partie d6claration, et une partie
instance des moddles cornme ci-dessous

:

Figure 2.16: Template Soldier.
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Figure 2.17 : T emplate Torch.

lit [iJ{

lrc+..

Icclr Opt,!\r, i{f:p

tsets qqq[gA\]\].

€dtr 9616 lsl11;
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Figure 2.18: Partie d6claration.
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q E@ rr'rr
;lottt ,..t fortes! : 5;
lconrt tr,i fasi
= loi
i

,contt ir,l slos
= 2O:
contt r:.' slor*St = 35;

Vrttngl = SoIdrcr(fastcst);
:

!rkrngZ = So.ldler If arri i

VrkrngS = Soldrar{:Iout ;
Yr,h:,ng{ = soldr.cr {slomst) ;

:tyrtca Y:,l,rngl,

VJ'htng;

,

Vrl.rng3

.

VrLrng{, Torch;

;

Figure 2.L9:Partie instance des moddles

5. Conclusion
UPPAAL Model Checker est I'outil le plus pratique de vdrification formelle. Par
ailletrs, la structure gdndrale et les principales caractdristiques de I'outil UPPAAL ont 6td
reprdsentdes dans ce chapitre, en

fin on termine par un exemple illustratif pour prouver le

comportement du systdme supposd et de v6rifier I'absence de f interblocage dans le moddle.

[32]
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1.

fnfuoduction

uite d I'approche objet des anndes 80 et de son principe
du < tout est objet >, l,ing6nierie
du logiciel s'oriente aujourd'hui vers I'ingdnierie
dirigde par les moddles (DM) et le
principe du < tout est moddle ))' L'IDM permet
d'apprdhender le ddveloppennent de
systdmes complexes en se concentrant
une prdoccupation plus abshaite que la
programmation classique. Il s'agit d'une forme
d'ing6nierie g6n6rative dans laquelle tout ou
partie d'une application est engendrde d partir
de moddles. L'objectif de I,IDM est de d6finir une
approche pouvant intdgrer diffdrents espaces technologiques

slr

L'objectif de ce chapitre est de faire un panorama sur la
transformation de moddles, surtout la

transformation de graphes, sur les grammaires de graphes
et bien s1r de ddtailler rm peu l,outil
utilisd d savoir I'AToM3

2. L'Ing6nierie dirig6e par les modiles
GDM)
L'Ingdnierie Dirigde par les Moddles (IDM), ou
Model Driven Engineering (MDE) en
anglais, L'IDM peut €tre vue comme une famille
d'approches qui se ddveloppent d la fois dans
les laboratoires de recherche et chez les industriels impliquds
dans les grands projets de
d6veloppement logiciels.

L'IDM pemret cette unification grdce d I'utilisation important
des moddles et

des

transformations automatiques entre moddles

Le concept central de I'IDM est la notion de < moddle pour
>
laquelle il n,existe pas d ce
jour de ddfinition universelle.

2.1. Concepts de bases de I'IDM

cette section definit les concepts de base de l'ing6nierie
dirigde par les moddles et

les

relations qui lient ces concepts.

a

Modole : un moddle selon [BCom 08] est une abshaction
doun systdmeo moddlisd sous la
forme d'un ensemble de faits construits dans une intention
particulidre. un moddle doit pouvoir
€tre utilis6 pour rdpondre d des questions sur le systdme
moddlisd. un moddle contient un

t34l
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ensemble restreint d'informations sur un systdme. On

dit alors que le moddle

repr6sente le

systdme.

On d6duit de cette ddfinition la premidre relation fondamentale de I'IDM, entre le moddle
et le systdme

*

qu'il

reprdsenteo nommde reprdsentationDe.

M6tamodile : Un m6tamoddle est un moddle de moddle, ainsi il ddfinit le langage pour

ddcrire des moddles, c.-d-d. le langage de moddlisation. Ainsi, un mdtamoddle reprdsente les
concepts du langage de mdtamodelisation utilis6e.

A titre doexemple, UML est un m6tamoddle

qui offre des concepts permettant de d6crire les diffdrents moddles (Diagramme de classe,
Diagramme d'objet, ...) d'un systdme. Cette notion de mdtamoddle conduit d l'identification
d'une seconde relation, liant le moddle et le langage utilisd pour le construire, ddsign6e par
ConformsTo. [BCom 08], comme repr6sente dans la figure 3.1

System

represenls

X'igure 3.1

*

-

Concepts de base de

L'IDM

M6tam6tamodile: Un mdtam6tamoddle est un moddle qui d6crit un langage

m6tamod6lisation, c.-d-d. d6crire un moddle de m6tarnoddle.

lui-m6me. [BCom 08].

Il

Il

de

a de plus la capacit6 de se d6crire

permet d'exprimer les rdgles de conformitds qui lient les entitds du

niveau moddle d celle du niveau mdtamodele.

La figure 3.2 Reprdsenter la Pyramide de mod6lisation d 4 niveaux.

*
+
*

re monde rdel est reprdsent6

d la base de la pyramide (niveau

Les moddles repr6sentant cette

M0).

rdaliti constituent le niveau Mr.

I-es mdtarnoddles permettant la d6finition de ces moddles (par exemple

le niveau lV[1.

t3sl

UML) constituent

ChaPitre3
* Enfin, le mdtamdtamoddle,

Trantormation Des Moddes
unique et m6ta circulaire, est repr6sent6 au sommet de la

pyramide niveau M3.

.UllL, SPEll. ctc.

lLoddles UllL, erc.

"..Code.

erc.
Syst6ntq

Mond€
16ol

X'igure 3.2 : Pyramide de mod6lisation d 4 niveaux.
[BCom 0g]

3. L'approche MDA

I'IDM

:

L'approche dirigde par les moddles (Model Driven Approach- MDA) est une variante de
qui a 6td initi6e par I'OMG en novembre 2000. C'est un cadre de d6veloppement et de

maintenance de produits logiciels bas6 sur I'utilisation et la transformation de moddles.

Les outils utilisds dans I'architecture MDA ont pour but de manipuler des moddles logiciels,
de vdrifier leur coh6rence, de les rafffiner, pour terminer avec leurs transformations automatiques en
squelettes de code.

tTh2l

MDA peut resoudre les probldmes d'6volutivitd, d'interop6rabilitd, de portabilit6, et
documentation en vue d'augmenter la productivit6 dans le processus de ddveloppement logiciel.

l36l
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f igure 3'3 - Principe

MDA

de la construction d'un systdme d base de moddles
dans le

MDA

trh2l
D

ModCle d'exigences

CIM

Appeld aussi moddle de domaine,

CIM aide

i

il est inddpendant

de tout systdme informatique. Le

reprdsenter ce que le systdme dewa exactement
faire.

Il

est utile, non seulement
cornme aide pour comprendre un probldme, mais
dgalement cofllme source de vocabulaire
partae avec d'autres moddles. L'inddpendance technique
de ce moddle lui permet de garder tout
son intdr€t au cours du temps et il est modifid uniquement
si les connaissances ou les besoins
mdtier changent.

D Mod&te pIM
Une fois le moddle d'exigences est r6alis6 et valid6 par
le clien! le travail d,analyse et de
conception peut ddmarrer. Dens I'apprclche MDA,
cette phase utilise les moddles appelds p114
@latform Independant Model), d€signds aussi par moddle d'analyse et de
conception abstraite.

En effet" ces moddles s@ifiant

la logique mdtier de l,entreprise, sont
inddpendants de toute plate-forme technique et
ne doivent pas contenir d,inforrnations sur les
technologie.s qui seront utilisees pour ddployer
I'application. Aujourd,hui, uML s,est imposd
comme la refdrence pour realiser les moddles doanalyse
et de conception.
r0]
gdndralement

[M6n2
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Modile de code pSM

A l'6tape

suivanteo le

PIM

gdndration de code ex6cutable

Il sert essentiellement de base d la
vers la ou les plateformes techniques. Un pIM peut 6tre
sera transformd en PSM.

transform6 en un ou plusieurs PSM. Le PSM utilise une technologie specifique pour
ddcrire le
systdme. La transformation peut 6tre effectu6e par des outils.

A la fin, le PSM sera transform6 en code, il

est possible que la gdn6ration de code soit

directement d partir du PIM sans passer du pSM.

4. Principe de transformation
La transformation de moddles doit mettre en Guvre des opdrations permettiant
Ia cr6ation d,un

moddle cible

i

partir des informations fournies par un moddle source
tTh2]. Elle se

base

essentiellement sur les relations entre les moddles. Le passage du moddle
source vers le moddlte cible.
n6cessite la connaissance parfaite des relations existantes entre les
deux moddles.

En MDA la transformation de moddles repose sur I'utilisation des m6tamoddles
et comprend deux
6tapes successives, qui sont :

'

La d€termination des rdgles de transformation qui expriment la relation entre les
concepts
du m6tamoddle decrivant le moddle source et ceux du m6tamoddle ddcrivant
le moddle cible.

'

L'application de ces rdgles de transformation au moddle source pour g6n6rer le
moddle

cible.

Ia figure 3.4 r6sume les concepts de base et le principe

d'une transformation de moddles. En

somme' une transformation est d6finie sur la base des mdtamoddles de sa source
et de sa cible. Les
mdtamoddles et les moddles (source, cible, y compris le moddle de la transformation)
sont enregistr6s
dans un ensemble de reftrentiels. La transformation est ex6cut6e d I'aide
d,un

moteur

de

transformation qui est un outil capable de lire un moddle dans un r6frrentiel
donn6, d'appliquer la
transformation pour g6n6rer une solution qu'il ddcrit dans un rdferentiel
appropri6, et ce
conform6ment i la ddfinition de la transformation.
tTh2]

[38]
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Easde sur

Conforme A

Conforme A

Moteur de transformation
(Kermeta, ATL, etc,)

\

dcnf

F'igure 3.4. Processus de transformation de moddles pilotde par les mdtamoddles [Th2]
Par exemples

:

Transformation un automate d'6tat fini non d6terministe (AFN) vers un automate
d'6tat fini ddterministe (AFD).
I

Transfonnation un diagramme UML vers un rdseau de p6tri.

I

Transformation un processus mdtier vers un rdseau de p6tri.

I

Transformation un moddle RecDEVS vers un moddle UPPAAL.

I

Une transformation peut avoir des moddles sources et cibles multiple. En ouhe,

les

m6tamoddle source et cible peuvent 6he les m6mes dans certaines situations. Il existe trois types
de

tansformation:
Les transformations verticales : La source et la cible d'une transformation verticale
sont ddfinies d diff6rents niveaux d'abstraction. Le niveau d'abstraction est appel6 un

raffnement @IM vers PSlv|. Par contre I'abstaction consiste en une 6l6vation du
niveau (PSM vers PIM).

Les transformations horizontales

: Modifient la reprdsentation source tout en

conservant le m6me niveau d'abstraction. La modification peut 6tre un ajout, une

modification, une suppression ou une restructuration d'information. IEMR 0gl
[3s]

r

Des

Modiles

Les transformations obliques: Combinent une transformation
horizontale et une
verticale' Les compilateurs utilisent ce type de
transformation,

ils effectuent

des

optimisations du code source avant de gdndrer le code
exdcutabre.

1

----> Tiansfolmatk)n
----->
fsfrnsm€nl
> Rotro-ing6ni,ori,o

f igure 3.5 - Transformations de I'approche MDA

'
'

Les transformations (2) : ddcrivent le processus
de conversion d,un pM en un pSM.
Les raffinements (1), (3) et (6) : introduisent ou
suppriment des informations dans un
moddle.

r

Les retro-ingdnieries (4) et (7) : convertissent un
moddle vers un niveau d,abstraction

plus dlev6.

t

La g6ndration de code (5) : transforme un PSM non exdcutable
en un code exdcutable.
Nous avons ddjri mentionnd que la gdniration de
code n'est pas toujours consid6r6e comme
une tansformation de moddles dans la pratique.

5. classification des approches de transformation
de modcles
selon tMdm 091 il existe deux types de transfonnation
de moddles :
Les transformations de type moddle vers code qui
sont aujourd'hui relativement matures
et les transformations de tlpe moddle vers moddle.

5.1. L'approche moddlevers.modile
Les transformations de type modile vers moddle
sont aujourd'hui plus maitrisdes, en effe!
elles ont beaucoup dvolud au cours de ces dernidres
anndes, et plus particulidrement depuis
l'apparition du MDA. Dans la ddmarche de I'IDM, la
transforrnation de < moddle d moddle > est
utilisee pour realiser une activite de g6ndration de moddles
qui peut €tre automatisde. La

[40]
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conversion doune classe UML en une table relationnelle (UML to RDBMS) est un exemple
typique de transformation de moddle dmoddle.

1. Manipulation directe

:

cette approche fournit une repr6sentation interne de

La

reprdsentation du moddle ainsi qu'une API (Application Programming interface) pour la

manipuler. Elle est habituellement rdalisde comme un framework orient6 objet.

2.

Relationnelle

:

cette catdgorie groupe les approches d6claratives dans lesquelles les

relations math6matiques constituent le concept principal. L'id6e sous-jacente est d'dtablir

un type de relation entre un 6l6ment source et cible et de la sp6cifier en utilisant

des

contraintes.

3.
4,

Orient6e transformation de graphe : cette catdgorie utilise la th6orie des graphes.

Orient6e structure : dans cette catdgorie, deux dtapes peuvent 0tre distingudes : l'une
concerne

la crdation de l'architecture

hi6rarchique

du moddle cible, et

loautre

l'dtablissement des valeurs des athibuts et des r€fdrences dans le moddle cible.

5. Hybride

: est une composition des approches ddclarative et impdrative. [M6m2 l0].

5.2. Ltapproche modlle-vers-code

La transfomration de < moddle vers du code > est utilis6e pour gdndrer
langage de programmation (Java"

C#,

du

code dans un

)0\dL, HTML' etc.) particulier d partir d'un moddle

source tTh2]. On distingue deux approches de tansformations de type moddle vers code : les
approches bas6es sur le principe du visiteur (Visitor-based approach/ ou celles basdes sur le

principe des patons (Template-based approach).

l. Les approches

bas6es

sur le principe du visiteur: transforment le moddle

en

entrde

venl un code 6crit dans un langage de programmation en sortie. La diff6rence de
s6mantique

ente le moddle et le langage cible est rdduite par l'ajout de visiteurs

au

moddle d'entr6e. Le moddle enrichi par les visiteurs est parcouru pour obtenir Le code
cible et creer ainsi un flux de texte en sortie.

Approches bas6es sur I'utilisation de templates : Dans ces approches, un template est
un fragment de texte (du code) cible contenant des bouts de mdtacodes qui permettent
(a) d'acc€der aux informations du moddle source

(b) de sdlectionner du texte (code)
(c) de r6aliser des expansions de manidre itdrative
141l
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squelettes ddcrivant la forme finale d'un fichier de
code parfois fournis par les 6quipes qui ont
impldmentd les simulateurs RecDEVS.

6. Transformation de graphes
Dans la moddlisation des systdmes, on rencontre le probldme
de la description de lerns
structures complexes. Les moddles et m6tamoddles, possddent
le plus souvent une repr6sentation
sous forme de graphe. En effet, la th6orie des graphes
ouvre un grand champ de moddlisation
conduisant d des solutions efficaces pour de nombreux probldme.
En outre, Les graphes offrent

un support efficace qui permet la mod6lisation de systdmes.
Par cons6quent, les techniques de
transformation et de r66criture des graphes peuvent 6tre
appliqudes d la transformation de
moddles et exploit6es pour sp6cifier comment dvoluent
ces derniers.
Nous allons passer en revue quelques concepts de bases
relatifs d la thdorie de graphes,
avant d'aborder les techniques de transformation de graphes
et les outils rendant de telles
techniques applicables.
6.1. Concept de graphe

on appelle graphe G le couple (s, A) constitud d'un ensemble S de
sommets et d,un
ensemble

A d'arcs'

Chaque arc de

A relie deux sommets de S. Un

graphe peut

g1,.e

orient6 ou non
selon le sens que l'on donne aux arcs, les deux sommets
qu'ils relient pouvant etre considdres

comme ordonnd ou non.

6.2. Transformation de graphes
La transforrnation de graphes est un sysGme de transfonnation
de moddles, elle se realise
8ferc aux regles de fiansforrration. Les rdgles s'appliquent d un graphe source, en
se basant sur

le principe dt pattern matching, pour produire un graphe cible.
Le principe de base

est

d'appliquer les rdgles de transformation qui remplacent
des sous graphes dans le graphe $ource
par des sous graphes rians le graphe cible et ce, en
utilisant la production pr6alablement ddfinie
dans les regles de transformation.
Une transformation de graphe consiste en I'application
d'une rdgle d un graphe et it€rer
processus'
ce
Chaque application de rdgle fiansforme un graphe par
le remplacement d,une de
ses parties par un autre graphe. La transformation
de graphe est donc le processus de choisir une

[421
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rdgle parmi un ensemble de rdgles indiqud, appliquer cette rdgle d un graphe et r6itdrer ce
processus, jusqu'd I'impossibilit6 d'application de toute rdgle.

Ri gla de'frtn.rlit nuation

llost

Gruph

--'----

I

',aff
:ffi;"=iH,t:

Itosl Gruph

L

(\ -.--'' :'n " \./
'::-"*'/-:---*--:=.'. t.Hs

R

r

Application de Rl
-.

(

a----

X'igure 3.6 : Principe de I'application d'une rdgle
6.2.1. Grammaires de graphes
La transformation de graphe est sp6cifi6e sous forme d'un moddle de grammaires de graphes,
ces dernidres sont une gdndralisation, pour les graphes, des grammaires de Chomsky. Elles sont
composdes de rdgles dont chacune est composde d'un graphe de c6t6 gauche (LHS) et d,un graphe
de c6t6 droit

(RIIS).

Une grammaire de graphe GG = (P, S, T), est un ensemble P de rdgles muni d'un graphe

initial

S et

d'un ensemble T de symboles terminaux.

Une grammaire de graphes distingue les graphes non terminaux, qui sont les r6sultats
intermddiaires sur lesquels les rdgles sont appliqu6es, des graphes terminaux dont on ne peut plus
appliquer de regles, on dit que ces derniers sont dans le langage engendr6 par la grammaire. pour

v6rifier si un graphe G est dans les langages engendrds par une grammaire de graphe, il doit
analyse. Le processus d'analyse va d6terminer une s6quence de rdgles d{rivant G.

Exemple : Une grammaire de graphe

'i,
ra

I

d 2 rdgles.

,i

roJ-.
II
-.r{>
j.*-o

,l

I tt

t. +>.

,,

I
'a

Figure 3.7. Une grammaire ddtemriniste de graphes
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6.2.2. Le principe de rigles
Une rdgle de transformation de graphe est ddfinie par :
consiste en

r:

(L,

Ro

K,

glueo emb, corrd).

Elle

:

*De* graphes, L graphe de c6t6 gauche et R graphe de c6t6 droit.
r Un sous graphe K de L.

'
r
r

Une occwrence glue de K dans R qui relie le sous graphe avec le graphe
de c6t6
droit.
Une relation doenfoncement qui relie les sommets du graphe de c6t6 gauche
et ceux
du graphe du c6t6 droit.
Un ensemble cond qui sp6cifie les conditions d'application de la rdgle.

6.2,3. Application des rigles

L'application d'une rdgle

r

(L, R, K, glue, emb, cond) d un graphe G produit un

graphe
rdsultant H. Le graphe H fourni, peut 6tre obtenu depuis le graphe
d'origine G en passant par les
cinq 6tapes suivantes :

'l' choisir une occunence du graphe de c6t6 gauche L dans G.
t V6rifier les conditions d,application d'aprds cond.
* Retirer l'occurence de L fiusqu'd K) de G ainsi que les arcs pendill6, c-d-d tous les arcs
qui ont perdu leurs sources etlou leurs destinations. Ce qui fournit graphe
le
de contexte D de L
qui a laissd une occrurence de K.

*

Coller le graphe de contexte D et le gra.phe de c6t6 droit R suivant l,occurrence
de K
dans D et dans R. c'est la construction de l'union de disjonction
de D et R et, pour chaque point
dans K identifier le point correspondant dans D avec le point
correspondant dans R.

€'

Enfoncer le graphe du c6td droit dans le graphe de contexte de
d'enfoncement emb :
La ddrivation directe depuis G vers H d travers r ddnotee par G
r sur un graphe G pour fournir un graphe H.

=+ Ho est

L

suivant la relation

I'application de la rdgle

6.2.4. Systime de transformation de graphe

Un systdme de transformation de graphe se ddfini corlme un systdme
de rd6criture de
graphes qui applique les regles de la Grarnmaire de Graphes
sur son graphe initial jusqud ce que
plus aucune rdgle ne soit applicable

t44l

Chapitre7

Transformation

Des Moddles

Rigles
dt' Tnrnllbrmation

.\.rslilrrre
dr, Transfot'mitli()n

th (iraphe

Figure 3.8: Systdme de r66criture de graphes.
[Th2]

Exemple:

I
b

l"

io
I
l.

.- f'-

l"
tr'igure 3.9 : Recriture pour la grammaire de la figure 3.7.

Cette approche de transfomrations de moddles d plusieurs avantages par
rapport aux autres
approches [Th2] :

l"

Les grammaires de graphes sont un formalisme naturel, visuel,
formel et de haut niveau
pour decrire les hansforrrations

*

Ics fondements thdoriques

des systdmes de la r66criture de graphes permettent d,aider

vdrifier certaines propri6t6s des transfonnations telles que la terminaison
ou la correction.
[4s]
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7. AToMs I'outil de Mod6lisation Multi-paradigme
Actuellement,

il

existe plusieurs outils de transformation de graphes, entre autres : AGG

[AGG], AToM3 [AToM3], VIATRA [Viatra], etc. Etant simple et disponible, AToM3 a 6t6 utilise
dans le cadre de ce m6moire.

AToM3 [AToM3l

<<

A Toolfor Multi-formalism and Meta-Modeling > [De LaruI2]est

run

outil

de moddlisation multi-paradigme d6velopp6 par le laboratoire MSDL (Modelling,simulation
and

Design Lab) d I'universitd de McGill Montrdal, Canada. Comme

il

il

a 6t6 impl6ment6 en python

peut 6tre ex6cut6, sans aucun changemento sur toutes les plateformes oir un
interprdteur de Python est disponible (Linux, windows et Macos) .Uh2l
[Python]'

La figure 3.10 repr6sente I'interface de I'AToM3, qui offre un canevas pour la mod6.lisation
graphique des differentes entit6s.

F'igure 3.10 : lnterface d'AToM3.

8.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons presentd les conceps de transformation, nous
avons
commsnsi dans un premier temps par prdsenter l'Ing6nierie Dirig6e par les Moddles (IDM),
par
la suite nous avons illush6 le standard : MDA (Model-Driven Architecture).
Nous avons focalisd
plus particulidrement sur la transforrnation des moddles, I'une des
techniques prometteuses
dans

[46]
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I'approche MDA' cette approche permet I'automatisation
des processus de moddlisation, depuis
les phases de d6veloppement jusqu'd celles
de tests, en passant par la g6n6ration de code, dans
ce
contexte, nous avons pr6sentd par la suite une 6numdration
de quelques types de transformation
de moddles, suivie d'une classification de certaines
approches de hansformation. sur un autre
plan, nous avons mis l'accent sur les transformations
de graphes qui reprdsentent une des
approches de transformation de moddles et ce aprds
avoir fait un bref apergu sur la notion de
graphe'Nous avons dgalement rapidementprdsentd
AToM3, l'outil de transformation utilisd dans
notre travail pour une transformation d'un moddle en
RecDEVS d un code en uppAAL, qui sera
ddtaill6 dans le chapitre suivant.
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l.Introduction
EVS est un formalisme trds important pour la mod6lisation et la simulation
systdmes d dvdnement discrets, et

il

des

serait trds difficile de proposer une dtude sur le

domaine de la moddlisation et de la simulation sans aborder DEVS. Ce formalisme
permet de ddfinir des systdmes complexes et permet leurs hi6rarchisations.

Dans ce dernier chapitre, nous essayons de prdsenter notre approche de transformation de
RecDEVS vers UPPAAL basd sur la grammaire de graphe. Cette approche est rdalisde d I'aide

d'outil AToM3. Au ddbut, nous r6alisons le m6ta-moddle de formalisme DEVS, AToM3. Comme
une seconde 6tape nous allons cr6er un moddle d partir de notre m6ta-moddle pour le but de le
simuler, et le vdrifier sous UPPAAL. Pour cela nous allons suivi une succession d'6tapes.

2. Loapproche

proposde

Notre approche de transformation proposde se compose des phases suivantes

:

ReoDEVS vers un document XML valable pour le langage UPPAAL.

d'UPPAAL.

3. La transformation

de RecDEVS vers

I]PPAAL

La premidre 6tape dans le processus de transformation est la ddfinition de mdta-moddle (qui
correspond au formalisme RecDEVS). Ce dernier permet

la g6n6ration d'un outil pour la

moddlisation des systdmes d dvdnements d6crets. Ensuite, nous aurons besoin de la ddfinition
d'une grammaire de graphe.
3.1. Le m6ta-modCle de RecDEVS

Pour la cr6ation de mdta-moddle de notre formalisme, on a besoin d'un mdta-formalisme
pour prdsenter un moddle sous forme d'un diagraillme de classes (CD_ClassDiagramsV3). Le
m6ta-moddle de formalisme RecDEVS est composd de quatre classes plus que sept associations
relies ces classes. La figure suivante pr6sente le m6ta-moddle de formalisme RecDEVS.
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Figure 4.1 : M6tamoddle de RecDEVS.
Dans la moddlisation, les classes qui doivent apparaitre
sur les moddles sont sp6cifi6es
avec leurs attributs, leurs apparences graphiques et leurs
contraintes et actions d6finies par le
crdateur de mdta moddle. La figure 4.2 prdsente l'interface
de I'AToM3, qui offre la possibilit6
pour modifier les diff6rentes caract6ristiques d,une
classe.

7a

e<tiaitrq CO_Ct!r33

oK

I

canccl

I

Figure 4.2 : Edrtion des caract6ristiques d,une classe.
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Les classes

La classe Composant:(moddle atomique)

Cette classe possdde deux attributs 'name', 'type' qui indiquent
le nom et le [rpe de
composant ainsi que deux contraints 'initialiser', 'visibiliter' permettant

l,initialisation

des

variables d'objet et le type de composant. un composant est
reprdsentd par deux rectangles
si le type est reconfigurable sinon un seul rectangle si le
type permanant comme qui suit :

Figure 4.3 : Apparence graphique d'un composant.

o

La classe Bus (circuit de message)

La classe Bus possdde un seul attribut : 'name' de type string qui
ddtermine le nom de bus,
et une seul contrainte : 'initialiser' permet d"initialiser les
variables d,objet. Cette classe et
reprdsenter comme suit :
name

Figure 4.4: Apparence graphique d,un bus.

o

La classe Etat (l'6tat actuel de moddle atomique)
Concernant cette classe, elle possdde I'attribut 'name' pour
ddterminer le nom d,objet de
type dtat' Et I'attribut TTL qui ddtermine la durde de vie
d'etat.Elle possdde aussi l,attribut
'type' pour ddterminer s'il s'agit d'un 6tat initral, d'un dtat intermddiaire
ou d,un 6tat
committed (voir chapitre 2). Et aussi, l'attribut 'eyt_sortie' pour
I'entrde de l,6vdnement de

sortie

si l'6tat realise une transition

interne, ainsi que deux contraints .etat initial,,
'initialiser'permettant de spdcifier le type d'etat,et
d'initialiser les variables d,objet. l,dtat
est reprdsent6 par deux cercle si le type est initial sinon
un seul cercle si le type est

Is1]

ChdPitre4

Approche

d.e

transformation RecDEVS vers UrppAr4L

intermddiaire sinon un seul cercle et un C au cenhe si le type
est committed (voir le chapitre
2) comme qui suit:

I

etaB

Figure 4.5 : Apparence graphique d,wt6tat.

o

La classe Port

:

La classe Port possdde un seul attribut: 'name' de type string qui
ddtermine le nom de port,
et un seul contrainte : 'initialiser' permet d'initialiser les variables
d'objet. Cette classe et
reprdsenter comme suit :

Figure 4.6 : Apparence graphique d,un port.

IL
*

rL

*
*

Les associations

ctraque composant (atomique) peut contenir un ensemble
d'dtats, donc une association
< Contient-C > relie les deux classes < Composant
> et < Etat D. Cette association possdde
deux contraints : 'ajouter' qui lit chaque 6tat dson composant
et 'etat_initial, qui interdit la
prdsence de plusieurs dtats initiaux.
Chaque Composant peut contenir un seul port, donc une association
< Contientl > relie les
deux classes < Composant >r et < ports >. Cette demidre possdde
un seul contraint : .ajouter,
qui lit chaque composant d son port.
Une association < Acheminerlar > relier les deux classes
< Composant > et < Bus >.
un Bus peut contenir un ensemble de ports donc une association
<

deux classes

<<

Bus >r et

<<

Contientl > relie les

ports >. Cette association contient une contraint .ajouter'
qui

lit

chaque bus d son port.

*

Canat : cette association relie deux classes < Port >. Cette
association possdde un athibut :
name qui indique le nom de canal, et une contrainte:
crderport qui permet d,interdire la
relation si un port n'appartient d aucun moddle atomique
ts2I

brmation RecDEVS vers UppAAL

*

Transition-interne et transition-externe : ces deux associations
relient deux classes < Etat >.
Les deux associations possddent la m6me contraint ocrder
etat' qui permet d,interdire la
relation si un ou deux 6tats n'appartiennent d aucun
Composant, et aussi d,interdire la
relation entre deux 6tats qui ne possddent le m6me composant.

3.2. G6n6ration de

I'outil de mod6risation de RecDEVS

Aprds l'insertion du m6ta moddle, AToM3 permet la gdndration
d,un outil pour pouvoir
introduire des moddles en Re'DEVS sous forme d,6ditew
graphique.

L'outil

g6n6r6 va nous permettre de dessiner et vdrifier
la syntaxe des moddles (Figure 4.7 et

Figure 4.8).

Figure 4.7 : Outil g6n6r6 pour moddliser.

En utilisant cet outil, nous pouvons crder des moddles ReoDEVS
contenant les
suivants

:

[s3]
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Figure 4.8 : Reprdsentation graphique des dl6ments de base du RecDEVS.
3.3. La transformation de graphe dans AToM3

L'environnement AToM3 (Figure 4.9) est dotd d'un menu trds riche permettant

e
o
o

o
o

:

L'ouverfure d'une grammaire ddjd existante (Load GG).
L'enregistrement d,une grammaire (Save GG).

La g6n6ration des fichiers post script (extension ps) des rdgles de la grannmaire
pour faciliter son impression (Generate latex documentfrom GG).
La g6ndration de fichier ex6cutable de la gramm aire (Generate GG code\.
L'exdcution de la grammaire (Execute GG code).

chaque grammaire est munie d'une action initiale et une action finale.

o

Action initiale : C'est la parlie qui sert d I'initialisation dont laquelle tous les attributs
temporaires ainsi que les variables grobales sont ddclar6es.

o

Action finale : Elle

est utilisde pour lib6rer toutes les ressources allou6es.

Pour la transformation de moddles, AToM3 possdde d'un systdme de r6dcriture
de graphe.

ts4I
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Figure 4.9 : Editeur de grammaire d,AToM3.
Une grammaire de graphe est un ensemble de rdgles. Chaque rdgle
est sp6cifi6e par
Un nom.

-

:

une priorit6 indiquant I'ordre dans lequel la rdgle est appliqude.
Une partie gauche (Left Hand Side : LHS).
Une partie droite (Right Hand Side : RHS).

Une condition (Un code en python) : elle doit 6he v6rifi6e que la rdgle
soit applicable.

Une action (Un code en python)

: elle doit 6tre ex6cut6e une fois que la rdgle

appliqu6e.
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F'igure 4.10 : Editeur de rdgle d,AToM3

3'4. Grammaire de graphe pour Ia transformation

des modiles RecDEVS vers

uppAAL

Nous avons proposd une grammaire de graphe nommd <Grammaire2>.
Elle est constitude
d'une action initiale, huit (08) rdgles qui seront exdcutdes dans
un ordre ascendant, et d,une
action finale- L'objectif de cette grammaire est la gdn6ration automatique
du code A partir d,un
graphe' cela conduit

i

des rdgles ayants la partie gauche identique d la partie droite.

3.4.1. L'action initiale
Les traitements r6alisds dans I'action initiale de cette grammaire
sont

-

:

crdation d'un fichier texte vide nofilmd < Description_RecDevs >
crdation des variables globaux (temporaires) n6cessaires.

3.4.2. Description
Rigle

des

rigles

I:

o
o
o

Nom: ComposantVersTemplate

Priorit6: I
Rdle : sert d rocariser un composant non encore traitd

[s6]
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RHS

Condition:

Action:

Composant.Visited == 0 and

Composant ,Visited = 0

Composant .Current == 0

Composant.Current = 1

Figure

4.ll

: Rdgle

I

<<

ComposantVersTemplate >

Rigle 2 :

o
o
o

Nom : EtatVerslocation

Priorit6:2
RoIe : Utilisde pour localiser un composant en cours de traitement, qui
soit reli6
d un itat non encore traite par an arc entrant et gdn6rer le code
correspondant

Condition:

Action:

Composant.Visited == 0 and

Composant.Visited =

Composant.Curent == 1 and

Composant.Current = 0

Etat.Visited== 0 and

Etat.Visited

Etat.Current==0

Etat.Current =1

=

0

Figure 4.12 : Rdgle 2 < EtatVerslocation
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RCgle 3 :

r
r
o

Nom : TransitionlntVersTransition

priorit6:3
Role: Appliqude pour localiser deux dtats reli6s par un arc interne,
dont l,6tat
source en cours de traitement et I'dtat destination est
non encore traitd- et
gdndrer le code correspondant

LHS
1

RHS

<any>

1<copied>

2 <any>

2 <copied>

3 <any>

Condition:

Action:

Etat.Visited == 0 and

arc.Visited=1

Etat .Current ==1 and

atomic.Current == 1

arc.Visited==0

Figure

4.ri : Rdgle 3 << TransitionlntversTransition

>

Rqle 4 :

o
r
r

Nom:TransitionExtVersTransition

Priorit6:4
Role : Appliqu6e pour localiser deux 6tats reli6s par un arc
externe, dont l,6tat
source en cours de traitement et I'dtat destination est
non encore fraite, et
gdnirer le code correspondant.

Is8]

fion RecDEVS vers
LHS
1

IIP|AAL

RHS

<any>

1<copied>

Z<any>

2 <copied>

3 <any>

Condition:

Action:

Etat.Visited == 0 and

arc.Visited =1

Etat.Current ==1 and

atomic.Current = 1

arc.Visited ==0

tr'igure 4.r4: Rdgre 4 << TransitionExtversTransition >

Rigle 5 :

o
o
o

Nom I SelfTransitionlnt

Prioritd:

5

Role: Appliqude pour localiser un dtat en cours de traitement relid par un
arc
interne non encore traitl,et g€ndrer le code correspondant.
LHS

RHS

1 <e.oy:

z

Condl$on:
Etat.Visited ==

Action:
O

and

arc. Curent =1

Etat.Current ==1 and
arc.Current==0

Figure 4.15 : Rdgle 5 << SelfTransitionlnt

Regle6:

o
o

Nom : SelfTransitionExt

Prioritd:

6

Iss]
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ROIe: Appliqude pour localiser un dtat en cours de traitement reli6 par un
arc
externe non encore trait6, et gdndrer le code correspondant

LHS

RHS

Condition:

Action:

Etat.Visited == 0 and

arc. Current =1

Etat.Current ==1 and
arc.Current==0

Figure 4.16 t Rdgle 6 < SelfTransitionExt

>

RCgle 7 :

o
o
o

Nom: FinComposant

Prioritd:

7

R0le: elle est appliqude pour interdire la visite de ce composant une autre fois
apr6s le traitement de tous les composants.

o

RHS

Condltion:

Action:

Composant.Visited == 0 and

Composant.Visited =1

Composant.Current ==1

Composant .Current = 0

Figure 4.17 : Rdgle 7 < FinComposant

[60]
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RCgle 8 :

r
o
o

Nom: FinEtat

Priorit6:

8

RdIe : elle est appliqude pour interdire la visite de cet etat une autre fois apr6s le
traitement de tous les etats.

LHS

RHS

Or..oo'"0'
Condition:

Actlon:

Etat .Visited == 0 and

Etat ,Visited = 1

Etat .Current == 1

Etat .Curent =0

Figure 4.18 : Rdgle 8 < FinEtat

))

,

3.4.3. L'action {inale
A la fin d'exdcution

des rdgles, et dans

I'action finale de cette grammaire nous

d6truisons

les attributs temporaires des dldments du moddle et nous fermons le

fichier

< Description_RecDevs >.

4.

Le modile UPPAAL

Un moddle UPPAAL est sauvegardd sous forme d'un fichier ".xml

". Ce fichier texte se

compose d'un ent6te, plus qu'un ensemble de balises comme on veffa ci-dessus

{
{

Ce fichier

'xml'

est ouvert par la balise

:

<nta) et fermer par labalise 4nta},enx.e eux on

peut d6clarer des variables et cr6er des automates etc.

La ddclaration des variables est ins6r6e entre les balises <declaration> et </declaration>.
Ces variables sont soit des variables globales, ou bien des variables locales.

{ Un composant
correspondant

d'un moddle RecDEVS fransformer en un automate UppAAL
d tavers la balise <template>... </template>. A l'intdrieur de cette batise

on peut ddfinir d'autre balise cornme <name>...</name> qui indique le nom de template.

[61]
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Pour chaque template, on peut cr6er des variables locales ddclare
dans

la balise

<declaration>. . .. </declaration>.

<tertgieuel
Composant

{:iang 5=tt$tr :'="5"}nAnp{ir:;A[ie]
{deciarar:.c::}

,

,/ll

Place

local declaratione

here.

clock x;

ttdeciaiaiir:)
{i renFieie}
Figure 4.19 : Syntaxe de composant en fichier XML

Un dtat est transform6 d une location ddcrite par les balises <location>...</location>.
Enhe ces deux balises on insdre les diffdrents 6l6ments d'un
6tat d savoir les balises
(name)"'</name> qui indique le
nom doetat. Elle possdde aussi d'autres attribruts qui
indiquent I'emplacement de l,6tat.

Etat
name

@

E
i#ffiFJ
t:€*t
%]w
\ffiu

{iCCai3C:..

{$Ilie

:

j=itiditt

fi=rr81,ilrr 1=itjT,nrry

li=rr81, 0rr l,tr!r3?, 0,!}nflng{/Irclfit}

{imh,ej k:;i=', rnvari ant il }x[if ; l{i.iebe;}

{iimatit::>

Figure 4.20 z Syntaxe de l'6tat en fichier XML

r' Pour la

crdation d'une transition entre deux dtats
<transition>...</transition>. Une transition est

on utilise la
dcrite sous la

suivante :<transition>(sourcereF"id-source"/><targetreF"id_destin

ataire,,

balise
forme

l> .. . </transiti

on>' Avant la fermeture de la balise </transition> on peut indiquer
s,il s,agit d,une
transition de modification, of de synchronisation of d'une
transition guards.
1621
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ftranglHo|l)

Transition

{s0urt{ ref=iidlH/Xtax$t iti=nid{nh

{ahl

:s.+}L

h:,*d=rryldrronrntiontt x=rttgfi, jrr
i.n?3, 0nlput_huuner

{ahl klnd=ra$irytl}x

-

:

!

{ilakl}

=0(/libri}

{/transutonl

Figure 4.21 : Syntaxe de transition en fichier XML

{

Aprds la ddfinition de tous les templates on trouve la balise (system>...
</system> qui
permet la cr6ation des instanciations des templates.
on associe d chaque template une
variable (ex : T: nomaemplate
0) et on fait l,appel : o,system T; o, pour la simulation
de template concernd.

La figure suivante repr6sente la strucfure globale d'un fichier .xml,
Frchicr €dttion Rc.h6(hc ott,.n"go

-gc .

peiatio .i*i,rf:,;i$f lEil":

,,li

!n.oJ"g

n&i,ir Fafli

i"r';j":,,

<?rGl ve!g:ci-'1. O. arccd::g."O"f-S

tt:ty nhssp:/,ffi.rE.uu.sc.lescarch/dlouE/darEg,ucpaal ,ta:_:_1.c?c,,
-.----------"-//uppa!t T€.n//DrD Fl,* syrgee ,,rrr"o"l

FplOCfVee
,i:.
LPUBLIc
il<nga>

$<declararr,on>
|
I

// glae globrt dsclaratronr hcE.
urccnt chD jobE, JobA, Job!, grr_&altct,get_haeer,

rcnan p[t_h.ecr,
i olock nor;

con3t t nt
corct lnt
I @nrt tnt
i coEt lnt
. coEt int
j tnt lO,J)
I

E-O,.

i

AFl,.

pot_Eallet

,.

B-2;

it - 10,
to,2I jobrlrtt-{8,A.E,E,E,B,A,A.A,A};

i;

r</declaratron>
' <Eaqrl.cc>.... </teq)hEc>
<t6t}l,rBa>.... </ccq)lrcc>
r

<s6g!.a?a>.... </tcq)lage>

<sysgc[>

// PL.ca t N[)hta inrtutiaiionr
Jobb.rl - itobb.r0 j

atob.r2

:

hsrc.

- ,toE6r0t

Ealff - Tool(g!t_hae!,Dut_h!ear) j
fal.lat - T@l(gr€t_!aU6t,.pot_ullct) ;
/I Llst onc or roE procaJJas to bc coEtrcr€d into a systeE.
tyrtGD JoDbrl, Jobbcr2, Bcl,t, Ercr, t{all€t,.

fih

laqth:8?0 tincs:llt

l-n;23 Col;21 Sd:010

F'igure 4.22 z Structure d'un code UppAAL.
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5. Exemple de transformation d'un modile RecDEVS vers UppAAL
Pour une meilleure compr6hension et d la ddmonstration des capacitds de v6rification
des
moddles DEVS au sein de UPPAAL, une application complexe a 6t6 mis en Guvre, qui est bas6e

sur I'exemple AutoVision. Le moddle dtr systdme d'AutoVision est constitu6 de plusieurs
composants distincts pour l'am6lioration de la vision et de reconnaissance automatique visant
d

un sc6nario d'aide d la conduite. La figure 4.23 dowrc une vue d'ensemble des composants
suivants et leur interaction : (Sensor, Forme, Contraste et Taillight) moddliser d l,aide d'un
dditeur graphique dans l'outil AToM3.

F'igure 4.23 : Moddle de I'exemple AutoVision.

Roi : fournit des images

d tous les composants demandant : Forme et contraste.

Testbench: est une entitd ind6pendante et auto-coh6rente, dont I'ex6cution n,est pas accro d
d'autres composants. Le composant Testbench reproduit la conduite automobile d f intdrieur
et d
I'extdrieur du tttnnel et transmet les infonnations d la composante de ROI sur I'environnement
exteme. La configuration et le rendement du composant testbench.

Shape: ex6cute les demandes d'image et analyse le r6sultat des formes importantes. Si la forme
d'une entrde du tunnel se trouve, le composant de contraste est invoqu6,
I54l
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Contraste: am6liore I'image du capteur et reconnait, lorsque la voiture
entre ou sort d,un tunnel,
dans ce cas, il active ou suspend d'autres composants : Forme
ou Taillight. Si la voiture
est dans

le tunnel et I'image est sombre, le contraste suspend le composant
de forme et active Taillight.
Lorsque la voiture est dans le tunnel et I'image est lumineuse sens
la fin du tunnel, connposante
de contraste rdsout le Taillight, si cela 6tait actif avant et appelle
le composant de forme.

Taillight : fournit des informations sur l'objet pour le conducteur sur la base
des traces de
lumidre de queue.

Il fonctionne lorsque la voiture

est d I'intdrieur du tunnel

of il

est trop sombre

pour le composant Shape fonctionne correctement.

La figure suivante repr6sente le chargement de la grammaire de transformation
qui possdde un
ensemble de rdgles prdc6dent.

Figure 4.24 z Rdgles de la grammaire.

La figure suivante reprdsente I'importation de la grammaire de transformation qui
possdde un ensemble de rdgles pr6c6dent.

t6sl
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execrple_recdevs_lv'IETA
eo,rl u.rol tlcw8usl nawPortl

Newlg{

i

Nawcornposanrl

Figure 4.25: Importation de la grammaire.

L'ex6cution de la grammaire de graphe sur cet exemple est pr6sentde par laFigure 4.26

exenrpl e_rec de';s_lu'l ETA

EarJ

x+J

N*e*l

NewPortl NewEtarl NewComposantl

Stop Cor{hrous I Close

Figure 4.26: Grammaire de graphe en cours d'ex6cution.
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Finalement, On obtient le code UPPAAL (Figure 4.27)
lquivalent au moddle R'.DEVS pr6sentd
dans la Figure 4.23.

frchig Edition Cerhrtche nffrr,.ge

'iicoOaqe--iorg!.*Crr"*.tra!e
l,,trcro

:]Btl u oIsi # ri:frl.p diiiti

o

: it(trel'/"r:r3n-,1.

:

j:i}*t::fnch-!oi,

O{ enccct:rq-"sgg-g"

r :infi:r

ttcqh;n-io.ptenr.nt, 0ccunrent: J
iEj :a, r,,

rSflfmti-',

il&I,,..l,

nsa PuBLrc '-l/uppaar fem/,/DTD Flac sysccm 1,i77Eil, ,hcEpr/.
roi-contrast, roi s;ape. 3hap€-conr.a3t, .ont"oet-ta;; ;;;.;;;;_;;;::
;:il:;"r"-::;
?-

;
x'ss''i-'!">ta3tb€noh<,/nan€><clrclat^Elon>// place locrl
dcclaratlon, hcle.
3 ?</dec1alsslonxleqrrcte><na!€
i.cloc|( x,.</decl,aracron>
i I <locrtron 1d-iid1n a-"81,0. y-"3?.0'><orrc x-n8l.on
!-"3?.on>3tart</nre><l!bct kradlninyariant">xclr,r2</Iab{ _l
x'n5r.o" v-"r34.0'>ourrldc-rmer<./ne><Iabrr
-: Il<locllron
rvq. rdrt- t =r
:::,::: l]ll!:tl-t"ilt:ol'.n*
:*:::: iC-nld3"
r-n253.0d t-"132.0'><ne x-"233.0i :.-,f31.0">fnefdl--io.n.raZn*xlab€l k:ac-rr""..r*.il
kriC_,invr.ist,:
x-i2re.o"
y'"ag'9">belore tunnsl</nana><labcl, kra.r-*rwarisr,>xr
J.
u-".0.0i,*io*-ii"".r.r.o"o><rabc'
: ji::::::::^:::::::^':::4e'0'_',''"1s's"><ne
klad-*twarist.>xl
^--'rt'v"
rer="idr.,/><rab€r k*d-,,,rroh;i3auon" x.nlEs.5"
roo'r-;--'r'u'>EcsutenchL<nalr,r:n168.5i .!-n73.o"ix.rltanslcion>
..: ?:::T'::::::.::":::":.::::ii:1::::*.
''_n?3.on>rcatbetrclr
: (:i<craurtion><sourcc:ef-hldili/><EugeE !cl,nidln/><h.bcl
trn.t,"rynchronlratton,
.j-,12a.5,>te3gbencl
;-"121.5il></sransielonxcram:.Eton><rourcr r"f-'1d3i/><E!rgar rer.,td2nl>
:': Ii:T1..:"105'5"
<rDCl riis'"llmohronlt'ttonn

,
,

;I

x!r200.0i !'-d1?0.0">tcatb€nch-roil</1abcl><la!cl

'-a
;
'-t:
-?

k!n.i-',rartgnnnt(>x:-o<,/labar:

?::::"::::::'::":::.::':::11:/'."*o."
'.'..'*ir'.i"il"i.,:.::,*:ffi;;"",.,',,x-,,2ee.0" i-.r22.5h>re3tblncr
l<nfil x'h299.ott f-'122.5./></sranrrrron></Ecqtlarc><t.tq)Iac€><na&e.-"s"---.5,rp.r.r"r".*i..i"il#;;;:
i cloch x;</declrratlon><locarlon !c=nld:ti

r-"{13,0" !-.100.0"><n&. x=,,413.0" .r-"1OO,On>waltlng</nana><labcl
I
kr'drnlnv.rlutn>x&lsr2</labcrx/locaelonxrocrslon rdrnrd6n x-'g3g.0" ','-,,171.'"><nra.
itlt*t
s-n535.0i --il.
i<loaBron rdrnid?' x-n659.0" l-'lo0.on><nr4 *-,669,0" .r--,loo,o,,>scndplc<.ha&><label k:ic-,invartut.>x6lErl
':.:::o.o:><na&c x-n531.0d r-"{0.0,,>s1<./n,Ee><cmisrcd/></loca*on><1nrs.t,,.1dI
F:::::::':-::.:::_l:::::::
;. i<earscs !ef-ird6",/><tabcr k*d-"3tmchbnilarton"
-i:
x-..gs.5i r,-.rre.s">roi_];o]I;:iilli]:il;'li:r::::":;
:'i"idEi/><,aber knd-n',mchrcni'auonn x-n.e..?5i -Eie.
::
;: i:fi:l"l::::::::=::::::::::::
::::.1*l/*:::!':
i<tabcl k:tc-n*risnonr">x:-0</rab"L><nar1
x-nre..?s. .y-"e3.sr7r.r""on"i"ion]l;;;rffij'l]o"1".']i;jlr$;:
kr:d-dr"is*rn>x:-o<,,raber></cl
.:: ii:::::-'::::::::l:::::::'i.-lllill.t"-'-n106.0F>shapc-roi?</r.abcr.><rabcr
<tourc" :!f-"!d!lrl><g!rg"! :ef-'id?'/><kb€l l:i.d-"rlmohrcniailonn
rB,585.5, .r._,15?.5s>3hrpa*roi?</lab.t><I.
:cf=",d8i/><raber k:;d-""mohrqi'!tion. x-!625 5( {iee
:-' ii:1::::l:::::::::::::::::::::
:::l::T:{**rseE
</sr&lisron><srur1lronxsoulca ref-"ld?./><cars.s
:cr-.id6,'lxlabc. ;;-,,:;il;"i::;i;"
':: I </eransrgroa><ttrn3:Eioa><soulcc ;cf'"id5n/><ta!get r.:-"tds"/><hbcl krrd-"ilechroniration, I-;lil.i; ;-;ii;
r-r122.5i *n19{
ti:cqnetsigmntF>x:-o</tab€l></ctansisronxsrrtrrr.lon><soulcc:.!-,ld7n/><ea!gec
'.t- l::Ti
ret-.1d7./>
lengthr16434

tinsr8l

Ln:72

Col:l

Scl:010

Figure 4.27 : code uppAAL dquivalent au moddle RecDEVS
de l,exemple
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L'6tape suivante est la vdrification de fichier xml par
l'utilisation d,outil UppAAL. Les figures
suivantes prdsentes cette 6tape.

Figure 4'28 : Exdcution de code dquivalent par I'outil uppAAL
de composant Testbench.

Figure 4'29 : Exdcution de code dquivalent par I'outil
UppAAL de composant Roi.

afion RecDEVS vers UppAAL
Le rdsultat de simulateur uppAAL est pr€sent6 dans la
figure suivante.

Figure 4.30 : Simulateur UppAAL.

6. Conclusion:
Dans ce chapitre nous avons proposd une approche automatique
pour la transformer les
moddles Re0DEVS vers un code en UPPAAL. La mdthode
propos6e est basde sur la
hansformation de graphes, et utilise I'outil de mod6lisation
et de mdta moddlisation AToM.
Afn de rdaliser cette mdthode, nous avons proposd un mdtamoddle des RecDEVS
et une
grammaire de graphe. Le mdtamoddle permet de g6n6rer
un outil visuel de mod6lisation des
RecDEVS, et la granmaire de graphe transformer ces
derniers en code UppAAL 6quivaleni.

[6el

Conclusion g6n6rale et perspectives

ans ce m6moire, on s'est int6ress6 d la transformation des moddles .
Nous

avons essayd de d6velopper un cadre formel pour leur moddlisation
et
simulation. Nous avons commencd par introduire dans le premier chapitre

la notion de systdme d 6vdnements discrets, suivie par la pr6sentation de
formalisme DEVS (Discrete Event system Specification) et son extension pour
la
reconfiguration dynamique des systdmes matdriels RecDEVS. En effet, Nous
avons
propos6 une approche totalement automatisde basde sur la mdta-moddlisation
et les
grammaires de graphes pour gdndrer des moddles, en utilisant AToM3.
Nous avons
donc ddcrit, son support de simulation des systdmes reconfigurable, Nous avons
commenc6 par la proposition d'un mdta-moddle de ReoDEVS pour g6n6rer par
la
suite automatiquement, l'dditeur appropri6 qui permet d l'utilisateur de dessiner
un
moddle RecDEVS graphique. Nous avons proposd dgalement, une grammaire
de

graphe pour transformer le moddle source en un code cible
en

UppAAL. UppAAL est

un systdme qui peut 6tre utilisd pour la v6rification et la simulation des systdmes
d
code mobile. Un prototlpe de ce systdme a 6td r6alis6 et utilisd pour
simuler les
sp6cifications des moddles RecDEVS.
Ce travail a perrris de tracer plusieurs perspectives de recherche en essayant
dans le future d'adapter le mdta moddle RecDEVS qu'on a adopt6 pour
mod6liser des
systdmes embarqu6s, et par consdquence
des diagrammes RecDEVS vers

il

UppAAL.

170)
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