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Modélisation UML Exécutable pour les Systèmes Embarqués de l'Automobile

Les ingénieurs sont de plus en plus confrontés àdes problèmes difficiles de développement de systèmes
temps-réel sophistiqués alors que le temps de mise sur le marché doit constamment diminuer. La «modélisation
orientée objets soutenue par le standard UML apporte des solutions efficaces ade tels problèmes. Cependant^
capacités de spécification du comportement temps-réel d'une application ne sont pas encore c°^menl
satisfaisantes. En effet, les méthodes actuellement industrialisées fournissent des solutions en ton« de££**«
de la concurrence d'une application, mais restent insuffisantes notamment pour expression des contraintes temps-reel
d'une application.

Ce travail s'est efforcé de construire une méthodologie UML complète et cohérente au travers d'un profil
UML dédié à la construction de systèmes électroniques pour l'automobile Ce profil contient ^ extension
nécessaires à une expression riche et consistante des contraintes temps-reel dun système. De plus, par la
focalisation de la notion de machine de protocole définie dans UML, une intégration forte du modeteobjet au
modèle temps-réel aété réalisée. Le résultat principal de cette intégration est la possibilité pou un utilisateur de
modéliser des applications temps-réel au travers d'une interface objet classique, i.e. sans la nécessite dun haut
niveau d'expertise dans le domaine du développement d'applications temps-reel.

Enfin pour répondre àun besoin industriel de prototypage (élément clé pour l'industrie automobile),
l'application de la méthode ACCORD/UML permet de construire des modèles exécutables dune application^ Pour
cela la méthode fournit un ensemble de règles permettant de lever les points d'ambiguïté sémantique de UML, de
compléter ses points ouverts de sémantique et d'obtenir un modèle global cohérent d'une application.

Le travail d'extension de UML et de formalisation de son emploi réalisé pendant cette thèse adonc permis
de fournir un cadre de modélisation complet et non ambiguë des systèmes électroniques de l'automobile Cela
constitue également une base particulièrement privilégiée pour aborder les autres facettes du développement de ces
systèmes comme la génération automatique et optimisée de code, la validation, la simulation ou le test des systèmes
électroniques automobiles.

Exécutable UML Modeling For AutomotiveEmbedded Systems

Engineers are more and more faced to the hard problem of sophisticated real-time System whereas time to
market becomes always smaller. Object oriented modeling supported by UML standard brings effective solutions to
such problems. However the possibility to specify real-time aspects of an application are not yet fully satisfactory
Indeed, existing industrial proposais supply good answers to concurrency spécification problem but they are yet
limited regarding to real-time quantitative properties spécification ofan application.

This work aims to construct acomplète and consistent UML methodology based on aprofile dedicated to
automotive embedded Systems modeling and prototyping. This profile contains ail needed extensions to express
easily the real-time quantitative properties of an application. Moreover, thanks to the formalization ofUML protoco
state machines, real-time concepts hâve been well-integrated in the object oriented paradigm. The main resuit of this
deep intégration is that auser is now able to model real-time Systems through the classical object oriented view i.e.
without needing anyspécifie knowing in real-time area.

In order to answer to an industrial requirement, Systems prototyping (key point for car industry) the
ACCORD/UML approach allows also to build exécutable models of an application. For that purpose, the method
supplies aset of rules allow.ng to remove UML ambiguous semantics points, to complète semantics variation points
and then to obtain acomplète and cohérent global model ofan application bemg exécutable.

The work of UML extension and its using formalization realized ail along this thesis supplied also a
complète and non-ambiguous modeling framework for automotive electronics Systems development. This .s also a
base particularly well-suited to tackle other facets of the Systems development as automatic and optim.zed code
génération, validation, simulation or tests.
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2.1 Historique sur le génie logiciel

Introduction

Cette partie est une brève introduction à ce travail de thèse réalisé dans le cadre d'une
collaboration technique entre le CEA-Leti de Saclay au sein du laboratoire LSP {Logicielspour la
Sûreté des Procédés), dont la mission est de définir des méthodes et des outils adaptés au
développement de systèmes temps-réel, et le service ISIE {Ingénierie des Systèmes Informatiques
Embarqués) de PSA-Peugeot Citroën, dont la mission est l'étude et la mise en place d'outils et de
méthodes pour le développement des systèmes électroniques de l'automobile.

Cette introduction est divisée en trois parties. Elle débute par un rapide aperçu du contexte de
travail dans lequel la thèse a été réalisée. Puis, elle trace les grandes lignes des objectifs qui ont guidé
les travaux présentés ici, avant de donner le plan de la suite de ce mémoire.

Cadre général de Vétude

Les approches conventionnelles de développement de systèmes temps-réel atteignent leurs
limites dans un monde où les évolutions du matériel cible sont imprévisibles et surtout très rapides, où
les besoins des clients auxquels il faut s'adapter évoluent également rapidement, où on attend de plus
en plus de fonctionnalités des systèmes réalisés, et où il faut satisfaire à une contrainte de
développement toujours plus pressante, qu'est la réduction des coûts et du temps de mise sur le
marché (« Time-To-Market »). Réutilisabilité, évolutivité et maintenabilité deviennent alors les
maîtres mots pour les équipes de développement. Dans ce contexte, le développement de systèmes
temps-réel ne peut être réussi que par la mise en œuvre d'une méthodologie forte et d'outils supports
l'accompagnant.

Par ailleurs, un consensus général se dégage autour de l'utilisation des technologies orientées
objets pour dire que ces dernières présentent des propriétés bien adaptées à la construction
d'applications complexes répondant aux critères cités ci-avant, à savoir, réutilisabilité, évolutivité et
maintenabilité.

Jusqu'à maintenant, cependant, la communauté issue du domaine des systèmes temps-réel a
toujours fait preuve de méfiance vis-à-vis des technologies orientées objets et hésite à franchir le pas
pour essentiellement deux raisons :

• l'offre orientée objets n'était pas assez mature pour fournir suffisamment de stabilité et
d'efficacité dans ses solutions (méthodes, outils...) ;

• les besoins spécifiques au domaine temps-réel n'étaient généralement pas très bien couverts
par les différentes approches proposées.

La venue de UML en tant que langage standard de modélisation orientée objets a été un
stimulus pour les différents éditeurs d'ateliers de génie logiciel. Ainsi, un premier pas a été franchi,
qui a permis à une nouvelle génération d'outils, s'appuyant sur le paradigme objet via UML,

Introduction - 1 Cadre général del'étude '



2.1 Historique sur legénie logiciel

d'apparaître sur le marché et de commencer às'imposer auprès des développeurs de logiciels temps-
réel En effet un certain nombre de solutions a été proposé dans le passé, donnant naissance a des
outils dispoiiibles sur le marché, et supportant des méthodes orientées objets dédiées au
développement de systèmes temps-réel comme ObjectGeode {UML-SDL, [R. Arthaud 1995], [ P.
Leblanc 96a]) SDT, Rose-RT {UML-RT [B. Selic et al. 98]), Rhapsody {RT-UML [B. P. Douglass
99]) Real-time Studio {ARTISAN [A. Moore et al. 98]). Ainsi, un effort considérable aété fait pour
fournir un bon compromis entre un style de modélisation orientée objets et un style de modélisation
orientée tâches. Cependant, si les différentes approches existantes fournissent des solutions
acceptables en terme de modélisation du parallélisme dans une application, les solutions proposées
restent insuffisantes pour la spécification quantitative des contraintes temps-réel d'une application
(échéance priorité...), et sont bien souvent de trop bas niveau d'abstraction, i.e. trop proches des
problèmes' d'implantation. Par conséquent, leur utilisation nécessite un haut niveau d'expertise, aussi
bien dans le domaine du génie logiciel orienté objets que dans le domaine du développement des
systèmes temps-réel. Or, les utilisateurs de ce genre de techniques sont de plus en plus des ingénieurs
dont le métier principal n'est pas l'informatique. Us se retrouvent confrontés au problème de devoir
acquérir des compétences supplémentaires, tout en devant consolider le niveau d'expertise de leur
métier d'origine.

Objectifs de la thèse

L'objectif principal de ce travail de thèse est donc de définir une méthode orientée objets pour
la modélisation des systèmes électroniques pour automobiles qui soit facilement accessible par des
ingénieurs non informaticiens. Cette proposition devra permettre àun ingénieur PSA, spécialisé dans
un domaine automobile précis (motorisation, suspension...), de spécifier ses systèmes électroniques.
Or ce type de systèmes appartient typiquement au domaine des systèmes temps-réel. Notre but est
donc de permettre àun non-expert du domaine temps-réel de construire :

• des spécifications non-ambiguës et complètes de ses systèmes électroniques ;
• un prototype réaliste des spécifications réalisées afin de les valider, l'étape de prototypage

devant également être laplus automatisée possible.
Dans le domaine du développement de ses systèmes électroniques, PSA intervient au niveau

de leur spécification et de leur intégration dans le véhicule. La réalisation même des systèmes
électroniques est alors laissée aux équipementiers automobiles. De ce fait, dans un premier temps,
nous ne visons pas le développement d'applications hautement optimisées du point de vue des
performances, mais plutôt la spécification non ambiguë et le prototypage d'applications. Dans un
second temps, celles-ci peuvent faire l'objet d'optimisations.

La méthode proposée dans le cadre de ce travail reposera sur le langage de modélisation
orienté objets UML. Or, celui-ci est un langage de modélisation orienté objets généraliste conçu, aussi
bien pour modéliser des applications de gestion de base de données, que des applications internet, ou
bien encore, en ce qui nous concerne, des applications temps-réel. De ce fait, UML propose un certain
nombre de mécanismes qui permettent d'en spécialiser les concepts existants, et ainsi d'en étendre
l'utilisation à un domaine d'application donné. Les extensions, que l'on peut définir en addition du
standard pour des besoins spécifiques, sont alors regroupées autour de la définition d'un profil
utilisateur.

La démarche sera donc de définir un profil utilisateur UML dédié au développement des
systèmes électroniques pour l'automobile. En terme de modélisation temps-réel, les propriétés des

Introduction - 2 Objectifs de la thèse



2.1 Historique sur le génie logiciel

systèmes temps-réel peuvent être rangées en deux grandes catégories : les propriétés qualitatives et les
propriétés quantitatives :

• qualitativement, la modélisation multi-tâches des applications temps-réel est particulièrement
bien adaptée à notre problème. En effet, cette approche semble plus naturelle pour construire
des systèmes qui vont contrôler un système du monde réel, qui lui même est constitué
d'activités s'exécutant en parallèle. De ce fait, l'utilisateur doit donc être capable de
conceptualiser cette notion de tâche et de prendre en compte tous les problèmes sous-jacents à
la concurrence issue du parallélisme créé dans son application, sans être un expert de ce
domaine d'application ;

• quantitativement, un utilisateur doit pouvoir spécifier les contraintes de temps de son
application et ceci à un assez haut niveau de modélisation. Il s'agira plutôt de contraintes de
type échéance, période...

Il s'agit donc d'offrir les concepts nécessaires à l'expression de la notion de tâche, de
communication, de gestion de la concurrence inter-tâches et d'expression du temps. Ces concepts
devront être disponibles de façon transparente à l'utilisateur à travers une vue orientée objets
conventionnelle de son application. Tous les concepts nouveaux devront être introduits dans UML via
la définition d'un profil s'ils n'existent pas déjà. De plus, l'objectif étant de pouvoir construire des
spécifications non-ambiguës et complètes et d'être capable d'en extraire un prototype réaliste, le profil
à développer doit fournir les règles de modélisation suffisantes à la construction de modèles
exécutables.

Les travaux présentés ici ont donc pour but :

• de mettre en place les bases d'un profil UML dédié au développement des systèmes
électroniques pour l'automobile. Il doit proposer des concepts de modélisation et des moyens
de notation suffisamment expressifs et abstraits pour permettre de construire des systèmes
temps-réel, sans nécessiter un haut niveau d'expertise dans le domaine du développement des
applications temps-réel ;

• de définir une méthode de construction de modèles exécutables pour les systèmes
électroniques des automobiles.

Les travaux présentés dans ce mémoire montreront que les objectifs cités ci-dessus peuvent
être atteints par l'introduction :

• du concept d'objets temps-réel, tel qu'il est défini dans les approches de programmation
concurrente ;

• d'un concept supplémentaire, permettant l'expression de contraintes de temps associées aux
messages échangés par les objets temps-réel d'une application.

Les travaux montreront par là-même que la notion d'objet temps-réel peut être facilement et
formellement introduite à UML.

De plus, ce rapport montrera également qu'il est possible de structurer l'utilisation des
machines à états-transition de UML pour exprimer le comportement des objets temps-réel de façon à
obtenir un comportement exécutable sans dégrader le paradigme objet conventionnel et sans détériorer
leur capacité de réutilisation dans un contexte différent.

Enfin, l'ensemble des travaux sera présenté de façon à ce qu'il soit fait preuve de
l'homogénéité et de la complétude de l'approche, permettant ainsi de construire des modèles complets,
non-ambiguës et surtout exécutables.

Introduction - 2 Objectifs de la thèse



2.1 Historique surlegénie logiciel

3 Plan du Mémoire

Ce mémoire est divisé en deux parties. La première comporte quatre chapitres. Le premier
chapitre décrit précisément le contexte particulier de l'étude lié au développement des systèmes
électroniques pour l'automobile du point de vue d'un constructeur comme PSA. Il conclut sur un
ensemble de besoins etde contraintes qui seront les objectifs de lathèse. Le second chapitre justifie le
choix de la technologie orientée objets au regard des besoins exprimés précédemment. Le troisième
chapitre propose alors une analyse des différentes approches UML, les plus représentatives sur le
marché, dédiées au développement des systèmes temps-réel. Le dernier chapitre de cette première
partie conclut en donnant les orientations qui ont alors été retenues pour la thèse.

La deuxième partie présente la méthode ACCORD/UML et son profil UML. Elle se divise en
six chapitres. Le premier chapitre trace un aperçu général de l'approche proposée et présente le cahier
des charges d'un exemple issu du domaine automobile, un régulateur de vitesse. Cet exemple est le
support d'illustration des principes de modélisation qui sont introduits par la suite. Le second chapitre
aborde la première étape de la modélisation d'un système, l'analyse préliminaire. Les trois chapitres
suivants traitent respectivement de la construction du modèle structurel, du modèle comportemental et
du modèle des interactions d'une application. Le sixième chapitre propose un résumé de la méthode
ACCORD/UML sous la forme d'un tableau récapitulatif.

S'en suit une conclusion générale à ce mémoire. Après avoir rapidement resitué le problème,
elle fait le bilan sur les apports de l'approche présentée au cours de la partie Hpar rapport aux besoins
initiaux. Enfin, elle aborde les travaux en cours et les perspectives envisagées pour leur poursuite.

Introduction - 3 Plan du Mémoire



30/01/01

Introduction - 3 Plan du Mémoire

L_



30/01/01

Partie I : contexte industriel et orientations choisies

Ce travail de thèse a été réalisé dans le cadre d'une collaboration technique entre le CEA-Leti
de Saclay au sein du laboratoire LSP {Logiciel pour la Sûreté des Procédés) dont la mission est de
définir des méthodes et des outils adaptés au développement de systèmes temps-réel et le service ISIE
{Ingénierie des Systèmes Informatiques Embarqués) de PSA-Peugeot Citroën. La mission du service
ISIE est l'étude et la mise en place d'outils et de méthodes pour le développement des systèmes
électroniques de l'automobile.

Cette première partie vise à décrire de façon précise le contexte industriel sur lequel repose ce
travail de thèse. Les orientations techniques choisies pour tenter de répondre aux besoins spécifiques
du domaine automobile seront présentées et justifiées d'une part par rapport à ce même contexte mais
d'autre part également par rapport aux solutions déjà existantes.

Le premier paragraphe présente le secteur automobile et souligne ses besoins en termes de
génie logiciel. Le second paragraphe expose rapidement les raisons qui ont motivé le choix initial de
travailler dans le cadre des technologies orientées objets et plus particulièrement avec UML (Unified
Modeling Language) qui est un standard en termes de langage de modélisation orientée objets. Le
troisième paragraphe présente les différentes approches orientées objets déjà existantes et appliquées à
l'heure actuelle pour répondre aux besoins de l'industrie automobile en terme de génie logiciel. Il
montrera que ces solutions ne répondent qu'en partie aux problèmes de modélisation temps-réel des
systèmes électroniques. Enfin, le dernier paragraphe résume les besoins identifiés et propose des
directions à explorer afin de répondre au mieux aux problèmes rencontrés dans le secteur automobile
pour le développement des systèmes électroniques dans un véhicule.

Partie I : contexte industriel et orientations choisies - 3 Plan du Mémoire 11
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Contexte dessystèmes automobiles

Les premières applications électroniques sont apparues pour la première fois dans les
véhicules au cours des années 60 sous la forme d'un régulateur de tension ou d'un système de
commande de l'allumage. La crise du pétrole des années 70 a, ensuite, poussé les constructeurs
automobiles à faire des économies d'énergie en introduisant des composants électroniques dans les
systèmes d'injection et de carburation des moteurs. Par la suite, dans les années 80 et 90, les
contraintes anti-pollution puis la volonté de diminuer les accidents ont été des vecteurs importants de
déploiement de l'électronique dans les voitures [95]. Maintenant, l'électronique est présente dans la
plupart des systèmes de l'automobile, depuis les fonctions de mobilité (contrôle moteur, suspension)
jusqu'aux fonctions sécuritaires (ABS, AirBag, ...) sans oublier les fonctions de confort (téléphonie,
internet, ...) (cf. Tableau 1). En 1993, les parties électriques et électroniques représentaient 12% du
prix de' fabrication d'une voiture et se composaient essentiellement de câblage. En 2005, cette
proportion est estimée à25%, et cette croissance est principalement liée àl'accroissement de la part
des équipements électroniques dans l'automobile.

Mobilité

Traction

Contrôle moteur

Transmission

Tenue de route

Suspension

Contrôle de stabilité

Direction

Direction assistée

Sécurité

Passive

Système d'airbags

Prétenssioneurs

Active

Freinage

Anticollision

Intrusion

Condamnation

Confort

Commande

Equipementsvéhicule

Communication

Instruments audio

Téléphone

Aide à la navigation

Environnement

Climatisation

Bruit

Tableau 1:Exemples de fonctions électroniques dans une automobile de nos jours.
Atitre d'exemple pour illustrer cette progression croissante et massive de l'électronique dans

les automobiles, il faut savoir que le constructeur automobile, PSA Peugeot-Citroën, s'apprête àmettre
dans ses futures voitures haut de gamme autant de logiciels embarqués que dans un Airbus A310.

Afin de mieux comprendre les besoins de l'industrie automobile en terme de génie système, il
est important de préciser le mode de fonctionnement de cette industrie. La construction d'une
automobile engage deux catégories d'intervenants (Figure 1) : le constructeur automobile et ses
fournisseurs (ou équipementiers).

Partie I : contexte industriel etorientations choisies - I Contexte des systèmes automobiles 12
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Figure 1 : Contexte de travail lié au secteur automobile.

L'objectif du constructeur automobile est de mettre sur le marché des véhicules qui répondent
aux attentes implicites et explicites des clients, d'une part en respectant les réglementations en vigueur
et, d'autre part en assurant la pérennité et le développement de son groupe industriel. Pour cela, il a
développé une forte expertise du métier automobile dans sa globalité, i.e. multi-technologiques et
multi-fonctionnelles. Les équipementiers automobiles possèdent des savoirs faire localisés sur un ou
plusieurs systèmes particuliers de la voiture, par exemple la motorisation, la suspension ...

Concernant la plupart des systèmes électroniques embarqués dans un véhicule, le constructeur
automobile intervient essentiellement à deux étapes précises du développement de ces produits : tout
d'abord au niveau de la spécification des systèmes et ensuite au niveau de l'intégration/validation des
produits réalisés dans le véhicule. La réalisation des systèmes électroniques est alors laissée à des
équipementiers comme BOSCH, VALEO ou autres.

Remarque : à ce stade, il faut préciser la signification de l'expression « système électronique » dans
le domaine automobile. Les systèmes électroniques désignent en réalité à la fois les systèmes matériels
et les systèmes logiciels. Ainsi, on ne parlera pas d'informatique embarquée ou de logiciel embarqué
mais d'électronique embarquée.

Ce contexte de travail particulier impliquant la présence de partenaires différents peut
s'expliquer par le fait suivant : le véhicule met en oeuvre des systèmes électroniques de plus enplus
sophistiqués. Or le développement de ce type de système requiert des compétences techniques très
pointues dans le domaine du développement des systèmes temps-réel embarqués. Les fortes
contraintes de concurrence existant sur le marché de l'automobile ont poussé les constructeurs
automobiles à recentrer leur activité autour de leur métier d'origine, la construction de voitures et, par
la force des choses, à s'appuyer de plus en plus sur les compétences des équipementiers pour la
réalisation des systèmes électroniques. La politique actuelle des constructeurs en terme de stratégie de
développement technique n'est pas d'acquérir les compétences informatiques nécessaires à la
réalisation de ces systèmes mais plutôt de se concentrer sur la valeur ajoutée en terme de savoir faire
automobile. Ainsi, par exemple, dans ledomaine du contrôle commande d'unmoteur, c'estdavantage
la loi de commande en tant que telle (i.e. résultat du travail d'un expert de l'automatique) qui est
importante pour PSA, que la technologie électronique mise en œuvre pour réaliser celle-ci. En effet,
dans ce domaine du contrôle moteur, ce sont les loisde commande de régulation du ralenti, de gestion
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du couple du moteur (i.e. les fonctions régissant le comportement du moteur) qui permettent à un
constructeur de se démarquer de ses concurrents.

Etre capable d'inventer des concepts nouveaux et de les intégrer dans les nouveaux véhicules
sont lesobjectifs majeurs del'ingénieur automobile d'aujourd'hui etdedemain.

Dans ce contexte, être capable de spécifier un système dont la réalisation sera confiée à un
équipementier est un point crucial pour les ingénieurs automobiles. Les spécifications produites
doivent être non-ambiguës, complètes et validées. En effet, la moindre erreur (oubli, mauvaise
interprétation, ...) se traduit, soit par une sous-qualité du résultat, soit par un surcoût de
développement du système spécifié.

Remarque : leschéma du contexte de travail décrit sur laFigure 1, a été construit suite à l'analyse du
domaine industriel qui nous intéresse, celui de l'automobile. Il pourrait également s'appliquer sur
d'autres secteurs industriels, comme par exemple l'aéronautique, le spatial ou pourquoi pas le
bâtiment. En effet, les métiers de ces différents secteurs industriels présentent une caractéristique
commune : celle d'être concentrée sur un produit devant intégrer de plus en plus des systèmes
électroniques sophistiqués.

Le cycle de vie d'un véhicule est de plus en plus court. Il est passé de 4ans dans les années 90
à environ 36 mois maintenant, avec un objectif de 24 mois dans les deux années à venir. Le facteur
temps est donc un paramètre déterminant du développement d'une application. Ainsi, les techniques
présentant de bonnes capacités en terme de réutilisation (i.e. permettant de réutiliser des concepts déjà
développés dans un ancien véhicule tout en permettant leur enrichissement et cela àun moindre coût)
deviennent indispensables.

Le marché automobile est soumis à une forte concurrence. Il est donc important, lorsqu'un
nouveau véhicule est proposé aux clients, qu'il réponde le mieux possible aux besoins de l'utilisateur
pour ne pas le décevoir et le perdre au profit d'un concurrent. Même si le cycle de développement
d'un véhicule s'est fortement raccourci, il reste long d'environ trois ans. Or, que ce soit lesbesoins des
clients ou même les réglementations environnementales par exemple, la tendance est à une évolution
de plus en plus rapide. Il faut donc être capable de réagir immédiatement aux changements, ou mieux,
de les anticiper. Cette caractéristique souligne un besoin supplémentaire du secteur automobile vis-à-
vis de la spécification de système : la variabilité. Ainsi, dans le secteur automobile, les spécifications
de systèmes doivent être capable de subir des ajouts, des retraits ou des spécialisations de dernière
minute sanspourautant être totalement remises en cause.

De plus, la modularité des systèmes introduits dans un véhicule revêt une importance toujours
plus grande de par une volonté actuelle de personnalisation des véhicules : «une voiture différente
pour chacun !». Les systèmes spécifiés doivent donc être fortement modulaires. Par exemple, deux
voitures construites avec un même système de contrôle du moteur pourraient parfois posséder un
régulateur de vitesse, parfois pas. L'introduction de l'électronique en lieu et place de certains éléments
mécaniques a permis d'atteindre dans une certaine mesure cet objectif, encore faut il être capable de
spécifier de tels systèmes électroniques.

Même si l'ingénieur automobile n'apas pour rôle de réaliser les systèmes qu'il a spécifiés, ila
quand même souvent besoin de construire une maquette (ou prototype) traduisant de façon concrète
les nouvelles idées qu'il a spécifiées. L'intérêt majeur du prototypage est son pouvoir de
démonstration. Il est également très apprécié et efficace entant qu'outil de communication avec des
interlocuteurs du marketing et des marques par exemple, qui sont relativement éloignés de la
technique. De ce fait, c'est un moyen très utilisé dans le domaine automobile pour valider les
nouveaux concepts avant d'en lancer la mise en développement ou la mise en série. Le prototypage
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d'une spécification s'avère ainsi être un outil efficace, simple et rapide pour assister un utilisateur dans
son travail de modélisation, lui permettant de s'assurer des qualités essentielles attendues par la
spécification : non-ambiguïté, complétude, correction et respect des besoins.

Ce travail de thèse s'est concentré sur l'un des problèmes-clés du secteur industriel automobile
qu'est la spécification des systèmes logiciels de la voiture, et sur le problème du prototypage rapide de
la spécification produite. Après l'analyse des solutions existantes réalisée dans les sections suivantes,
cette question fera l'objet d'une proposition présentée dans la seconde partie de ce rapport.
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2 Pourquoi utiliser des technologies orientées objets ?

Avant de répondre à cette question, commençons parretracer quelques grandes dates dans le
domaine du développement logiciel.

2.1 Historique sur le génie logiciel

La complexité croissante des systèmes logiciels rend leur spécification de plus en plus difficile
et accroît les possibilités d'erreurs. Au cours des années, les experts du génie logiciel ont introduit de
nouvelles techniques visant à faciliter le développement de ces systèmes toujours plus complexes qui
reposaient alors essentiellement sur des technologies de réalisation à base de langages procéduraux
tels que Pascal [N. Wirth 71] ou le C [B. W. Kernighan et al. 83]. Une des premières techniques
avancées etsignificatives en terme de génie logiciel communément admise est basée sur une approche
à basede flux de données {DFD : Data Flow Diagram). La méthode représentative de cettetechnique
et qui est sans nulle doute la plus répandue dans ce domaine est la méthode dite «d'analyse et de
conception structurées »plus connue sous l'acronyme SA/SD1 [E. Yourdon 74], [T. DeMarco 78],
[M. Pages-Jones 80].

En parallèle de ces travaux sur les méthodes d'analyse et de conception structurées, des
travaux sur un nouveau type de langage ont débuté, les langages objets. SIMULA 67 [O. J. Dahl et al.
66] [G. Birtwistle et al. 73] fut l'un des premiers langages de ce type à émerger. A l'origine,
SIMULA 67 fut introduit pour répondre à des besoins de simulation. Ensuite, des concepts
supplémentaires tels que l'encapsulation ou bien encore l'héritage ont été introduits donnant naissance
à des langages d'implantation comme Smalltalk-80 [A. Goldberg et al. 83], C++ [B. Stroustrup et
al. 91] [B. Stroustrup 2000], Eiffel [B. Meyer 92], etc....

Au début des années 80, on s'est aperçu que les méthodes d'analyse et de conception
structurées par décomposition fonctionnelle étaient peu adaptées aux nouveaux concepts introduits par
les langages de programmation orientés objets. Or, à l'instar de l'expérience sur les langages
procéduraux, les ingénieurs utilisant des langages orientés objets pour la réalisation de leurs systèmes
logiciels ont rapidement ressenti le besoin de posséder des méthodes d'analyse et de conception
orientées objets afin de venir à bout de systèmes toujours plus compliqués et à la taille toujours plus
grande. Grady Booch fut l'un des premiers à répondre à ce besoin de méthodologies orientées objets
en introduisant en 1993 une approche qu'il baptisa de son nom, la méthode Booch. Cette approche
connut rapidement une mise àjour pour aboutir àune version plus complète en 1986, [G. Booch 86].
En parallèle des travaux de Grady Booch, d'autres chercheurs travaillèrent également sur le sujet et on
vit ainsi arriver un certain nombre de nouvelles méthodologies orientées objets telles que
Marietta/Rumbaugh [J. Rumbaugh et al. 91], Coad/Yourdon [P. Coad et al. 91], Shlaer/Mellor [S.
Shlaer et al. 88], Desfray [P. Desfray90], etc.

Les travaux de recherche sur le thème des approches orientées objets furent de plus en plus
nombreux. Atel point que d'une dizaine d'approches orientées objets au début des années 90, on est
passé à plus de cinquante propositions différentes cinq ans plus tard ! Parmi ces cinquante
propositions, certaines en étaient déjà à leur deuxième itération leur permettant ainsi d'intégrer
certains des meilleurs concepts des autres méthodes. Cette profusion de méthodes orientées objets, et

1SA/SD : Structured Analysis / StructuredDesign
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donc d'outils, a longtemps été un frein à leur percée auprès des industriels. En effet, choisir une
approche plutôt qu'une autre était lourd de conséquence économique (investissement en matériel et en
formation important nécessaire), tout en présentant un très (parfois trop) gros risque stratégique de
choisir l'approche la plus adaptée à son domaine d'application. Avec en plus, le risque que la société
développant l'outil support de la méthode choisie disparaisse.

Pour résoudre ce problème, Rational Software engagea trois personnes de grande notoriété
dans ce domaine, James Rumbaugh, Grady Booch et Ivar Jacobson, pour essayer de fédérer les
travaux de chacun et construire une méthode unifiée. Rapidement, ils abandonnèrent l'idée de
construire une méthode unifiée car une méthode universelle pour tout résoudre s'avéra une idée
impossible à réaliser. En effet, chaque domaine d'application de l'industrie possède ses propres
caractéristiques liées à la spécificité de son métier qui souvent nécessite une approche différente. Fort
de cette constatation, ils s'entendirent pour non plus travailler sur une méthode commune, mais cette
fois pour définir un langage de modélisation orienté objets qui pourrait être le support commun
d'expression des méthodes orientées objets. Ainsi, leur travail aboutit à proposer la version 0.9 de
UML (Unified Modeling Language, cf. Figure 2) en 1996. L'OMG2 (Object Management Group) prit
alors le relais de Rational et le processus de standardisation d'un langage de modélisation orienté
objets unifié, commencé en 1995, aboutit, à ce jour, à la version 1.3 de juin 1999 [OMG 00] qui sert
de référence aux réflexions présentées dans ce rapport.

Rational OMG

Figure 2 : Historique chronologique de UML.

Ce rapide historique sur les technologies logicielles nous amène à constater qu'à ce jour, un
industriel dispose de deux grandes familles d'approches différentes :

• des méthodes maintenant classiques dites structurées parmi lesquelles on trouve SADT [D. A.
Marca et al. 88] ou SART [P. Ward et al. 85] s'appuyant largement sur les modèles de flux
de données, de type DFD, et sur le langage naturel ;

• et des méthodes orientées objets s'appuyant sur un langage de modélisation standardisé, UML.

2 L'OMG, fondée en 1989, est un consortium regroupant principalement des industriels dont l'objectif est de
promouvoir la technologie orientée objets par la mise en place de standards dédiés à des domaines d'application

donnés. Les deux travaux les plus connus de l'OMG sont CORBA et UML.
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2.2 Desspécifications réutilisables

Pour la spécification de ses systèmes temps-réel, PSA s'est appuyé jusqu'à présent sur SART.
Cependant, comme nous l'avons évoqué dans la section 1, PSA doit faire face à une contrainte
toujours plus pressante, qu'est le temps de mise sur le marché (« Time-To-Market »). En effet, bien
que les systèmes deviennent de plus en plus compliqués et que leur taille s'accroisse sans cesse, il faut
aller de plus en plus vite pour les développer. Pour faire face àcette contrainte de temps, une première
solution serait de travailler plus vite, avec tous les risques que cela encourt : erreurs de spécification,
défauts des systèmes, ...

Cette solution ne semble pas acceptable car la réduction du temps de développement ne doit
en aucun cas se faire au détriment de la qualité, de la fiabilité et de la sûreté des systèmes automobiles.
En effet une automobile est un produit grand public, qui est soumis à une forte pression de la
concurrence et, surtout, doit assurer le transport d'êtres humains. De ce fait, la sûreté de ces systèmes
est une propriété cruciale sur laquelle on ne peut faire d'impasses. Il faut donc envisager de gagner du
temps d'une autrefaçon.

Une solution, déjà largement appliquée par les constructeurs automobiles, mais dans des
secteurs d'activité autres que l'ingénierie des systèmes électroniques, est la réutilisation. En effet, il
faut savoir que pour chaque nouveau modèle de voiture sorti, les ingénieurs ne réinventent pas
l'ensemble des systèmes contenus dans le nouveau modèle mais réutilisent une partie des systèmes des
anciens modèles. L'idée est donc d'adopter la même politique de réutilisation dans le cadre de
l'ingénierie deslogiciels.

Dès le début de leur recherche, vers 1975, les chercheurs travaillant sur les concepts d'objets,
d'abstractions, d'héritages, ..., aussi bien au niveau des langages de programmation, qu'au niveau des
méthodes d'analyse et de conception, étaient déjà conscients que l'un des intérêts principaux des
technologies orientées objets par rapport aux approches fonctionnelles structurées serait d'être un
catalyseur de la réutilisation dans le domaine logiciel.

En effet les approches structurées mettent en avant le développement de type descendant
(«top-down») alors que les approches de type montante (« bottom-up ») sont plus adéquates à la
pratique de la réutilisation [T. O. Agency 95]. Les approches orientées objets permettent d'aborder
un développement sous ces deux points de vue. En effet, d'une part, elles permettent de modéliser un
système en le raffinant suivant une approche descendante en se concentrant sur la décomposition en
objets et non en fonctions. Et d'autre part, elles permettent également de construire un système en
suivant une approche montante en adoptant un point de vue compositionnel. Le concepteur construit
des entités de plus en plus complexes par assemblage d'éléments. Cette approche favorise par essence
la réutilisation et ceci à plusieurs niveaux de granularité : au niveau bas, par la construction de
bibliothèques d'objets élémentaires (objets métiers) ;àun niveau intermédiaire, par la construction de
bibliothèques de composants (assemblage d'objets élémentaires) ; et à un mveau haut, par a
construction de bibliothèques de framework. Un framework est le niveau le plus haut de la
réutilisation II s'agit d'un environnement de développement àl'intérieur duquel différentes instances
d'un catalogue de classes peuvent fonctionner correctement. Il est constitué d'un ensemble de classes,
certaines pouvant être abstraites (les classes abstraites sont des classes dont la descnption du
comportement n'est pas complète et pour lesquelles il est nécessaire d'en préciser l'implantation avant
de pouvoir s'en servir). Dans le domaine temps-réel par exemple, un système d'exploitation constitue
en quelque sorte un framework proposant un ensemble de classes modélisant des ressources ainsi que
des synchronisations et des communications entre ces ressources. Les approches onentées objets se
proposent donc d'être des catalyseurs de la réutilisation.
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Vitesse

valeur : integer
LoiDeCommande

ptrVit,
Vitesse

LoiDeCommande

donnerVitesseO : integer
calcuICmdO : float ' valeur : integer

calcuICmdO : float
ptrVit_

Vitesse
donnerVitesseO : integer

" Classe abstraite Y

Figure 3 : Niveau de granularité de la réutilisation -objets, composants et frameworks-

2.3 Des spécificationsflexibles et extensibles

Comme nous l'avons déjà vu au cours du paragraphe 1, les spécifications des systèmes de
PSA doivent pouvoir être flexibles et extensibles. En effet, elles peuvent être sujettes à des
modifications ou des précisions tardives par les conditions imposées par des contraintes clients et/ou
réglementaires. L'échéance d'un projet véhicule étant de trois ans, les concepteurs ne connaissent pas
toujours précisément toutes les réglementations, besoins clients et évolutions techniques qui seront
alors en vigueur trois années plus tard. Ainsi, les ingénieurs PSA doivent pouvoir modifier et/ou
préciser des spécifications aussi souvent que possible et avec une implication la plus faible possible
sur le coût du développement du produit.

Les approches fonctionnelles s'organisent autour de procédures alors que les techniques
orientées objets s'organisent autour du monde réel ou conceptuels (métiers) directement issus de la
vision que le concepteur a de son système. Par exemple, pour un régulateur de vitesse, on peut
considérer des objets comme l'accélérateur, le moteur pour les objets du monde réel et la loi de
commande ou de la vitesse courante pour les objets métiers. Or, la plupart des modifications d'une
spécification surviennent au niveau fonctionnel, plutôt qu'au niveau structurel. De ce fait, les
spécifications orientées objets sont moins impactées par des changements du cahier des charges que
les spécifications de type fonctionnelle.

De plus, les modélisations par des approches structurées classiques s'appuient largement au
début du travail de construction des modèles d'une application sur la définition des frontières du
système. Ainsi, le moindre mouvement de ces dernières, par ajout ou retrait de fonctionnalités du
système, risque de remettre en cause l'ensemble des choix réalisés par la suite. Pour les méthodes
orientées objets, ce n'est pas le cas. En effet, les ajouts ou retrait de fonctionnalités se traduisent par
l'ajout ou le retrait des éléments adéquats au modèle structurel de l'application. Les modifications sur
l'utilisation des éléments existants se font alors sans modification ni de la structure globale, ni de
l'organisation de l'application.

Ainsi la moindre modification des besoins d'une application spécifiée par des moyens
classiques (de type SADT par exemple) peut entraîner des bouleversements profonds et remettre en
cause l'ensemble des choix déjà faits. Dans une modélisation de style objets, les modifications de
spécification peuvent être prises en compte directement en ajoutant aux modèles existants de nouvelles
classes ou de nouvelles caractéristiques (opérations, attributs, associations, ...) aux classes existantes.

2.4 Conclusions

Pour satisfaire ces deux contraintes, flexibilité et réutilisation, les ingénieurs de PSA se sont
tournés vers les technologies orientées objets pensant pouvoir y trouver la réponse à leurs questions.
L'arrivée de UML, comme standard en terme de modélisation orientée objets, les a conforté dans

l'idée d'utiliser ce type de technologie et rassuré quant à la pérennité de l'approche.

La section suivante va donc se concentrer sur l'étude des méthodes orientées objets les plus
représentatives et vérifiant les conditions suivantes :
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2.4 Conclusions

s'appuyer sur UML, comme langage de modélisation orienté objets ;
permettre de construire des applications temps-réel embarquées ;

être supportées par unatelier de génie logiciel.
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3 Des méthodes UML pour la modélisation d'applications temps-réel

Ce chapitre présente les approches orientées objets les plus répandues, s'appuyant sur le
langage de modélisation UML, qui sont dédiées au développement d'applications temps-réel.

Avant même de commencer à décrire les différentes approches existantes, il est nécessaire de
préciser deux expressions : « modélisation de systèmes » et « systèmes temps-réel ».

Toutd'abord, en quoi consiste la modélisation d'un système et pourquoi fait-on desmodèles ?

Extrait de [P. Krief92] :

«Un modèle logiciel est un couple {D, 0} où D est la représentation informatique3 des
concepts dudomaine traité etO un ensemble deprocédures permettant la manipulation de D. Il sert de
lien entre D et le monde extérieur, c'est-à-dire l'utilisateur du modèle. »

Extrait de [B. Selic et al. 94] :

« A model, in our terminology, is a concrète représentation of knowledge and ideas about a
System to be developed. A model differs from the thing being modeled in that the model deliberately
modifies or omits détails."

Ces deux définitions du mot "modèle" soulignent qu'un des points importants nécessaire pour
modéliser un système est de disposer d'abstractions (notations, concepts, ...) suffisantes pourpouvoir
capturer l'essentiel des besoins et construire le ou les modèles. Unebonne méthodologie devra donc
fournir un ensemble d'abstractions (si possible sans redondance ni ambiguïté) suffisant pourconstruire
les modèles d'applications d'un domaine d'activité donné qui, en ce qui nous concerne, est le
développement de systèmes temps-réel.

La méthode utilisée par les ingénieurs Peugeot-Citroën devra donc proposer un ensemble
d'abstractions s'appuyant sur l'existant de UML à chaque fois que possible et introduisant les
abstractions manquantes par une spécialisation de concepts déjà existant dans UML.

Le domaine d'application qui nousconcerne est le temps-réel. Il est donc important de définir
ce qu'est un système temps-réel pourensuite mettre en évidence lesbesoins spécifiques de ce domaine
d'application vis-à-vis du langage de modélisation.

Commençons par deux définitions classiques :

Extrait de [CNRS 1988]:

«Peut être qualifiée de «temps-réel» toute application mettant en œuvre un système
informatique dont le fonctionnement estassujetti à l'évolution dynamique de l'état de l'environnement
(appelé ici procédé) qui lui est connecté et dont il doit contrôler le comportement. ».

Extrait de [J. A. Stankovic 88] :

«Real-Time Systems are those Systems in which correctness of the system dépends not only
onthe logical results ofcomputations, but also onthe time atwhich results are produced. ».

En plus de ces deux définitions, il est utile de dire que les technologies de développement de
systèmes temps-réel peuvent êtreclassées en deux grandes familles :

3Onpourrait remplacer « informatique » par 'mathématique »

Partie I : contexte industriel et orientations choisies - 3 Des méthodes UML pourla modélisation d'applications temps-réel21



2.4 Conclusions 30/01/01

• les approches séquentielles, ou aussi nommées en boucle, consistant à sérialiser tous les
traitements du système modélisé. Un traitement est exécuté et ne peut pas être arrêté. Le
traitement suivant ne peut avoir lieu que lorsque le traitement en cours a achevé son exécution.
De plus, l'ordre des traitements est fixé a priori et reste le même tout au long de la vie de
l'application ;

• les approches multi-tâches consistant à concevoir un système comme étant un ensemble de
traitements s'exécutant en parallèle et pouvantpartager des informations.

Dans le cadre de cette thèse, l'objectif visé est la modélisation d'applications de type multi
tâches. En effet, une des particularités des systèmes temps-réel (cf. définitions ci-avant) est de devoir
contrôler un système du monde réel qui est par nature concurrent. Réaliser un modèle logiciel d'un
système temps-réel sera donc facilité par une approche permettant d'exprimer ce parallélisme plutôt
que parune approche enboucle imposant une décomposition purement séquentielle des opérations. De
plus, les techniques multi-tâches permettent d'optimiser plus finement la taille des ressources
matérielles nécessaires à l'applicationpar rapport aux approches plus conventionnelles de la famille
des techniques enboucle. Notre objectif étant de faciliter lamodélisation d'applications temps-réel, de
la rendre la plus naturelle possible, la méthodologie choisie devra donc être adaptée à la modélisation
multi-tâches et ainsi permettre l'expression du parallélisme, et donc de tous les problèmes sous-
jacents, à savoir la communication et la synchronisation.

Par ailleurs, l'utilisation d'une méthode orientée objets généraliste telle que OMT, OOSE ou
Classe-Relation associée à l'utilisation d'un langage de modélisation généraliste tel que UML pour le
développement de systèmes temps-réel n'est pas satisfaisante pourdeux raisons :

• la première est une conséquence du fait que UML estun langage de modélisation généraliste
qui de ce fait ne propose pas forcément tous les concepts nécessaires à un domaine
d'application spécifique tel que le temps-réel. En effet, les applications temps-réel doivent
contrôler des procédés extérieurs du monde réel au caractère asynchrone, distribué et
concurrent (parallèle). En plus de ces aspects qualitatifs, les systèmes temps-réel doivent
fournir desréponses oucommandes aubonmoment. Les aspects quantitatifs dutemps doivent
également être pris en charge. Or même si UML fournit quelques éléments de réponse au
problème qualitatif (objet actif), il reste trop impréci et n'aborde que de très loin les aspects
quantitatifs du temps ;

• les concepts permettant de modéliser les caractéristiques d'un système temps-réel, tâches,
sémaphores, ..., sont souvent proposés, soit à bas niveau sous une forme ouune autre à travers
l'utilisation de systèmes d'exploitation dits temps-réel ou de librairies spécialisées, soit à des
niveaux d'abstraction plusélevées, en analyse ouen conception. Mais biensouvent, il n'existe
pas de liens formellement établis entre les concepts de haut niveau d'abstraction, en analyse
ouconception, et les concepts debas niveau, pendant laphase d'implantation dusystème.

Pour ces deuxraisons, il est nécessaire de se tournerversdes méthodes spécifiques dédiées au
domaine dutemps-réel. Parmi celles-ci, seules les plus importantes ont été retenues : UML-RT/ROSE-
RT, RT-UML/Rhapsody, UML-SDL/ObjectGEODE et ARTiSAN/Real-Time Studio. Chacune de ces
méthodes présente le point commun qui nous intéresse dans le cadre de cette étude. En effet, elles
proposent toutes des solutions pour adapter les technologies de modélisation orientée objets basées sur
UML au domainedu développement des systèmes temps-réel.

Dans la suitede ce chapitre, chacune des quatre approches est abordée souscinq pointsde vue
différents caractérisant chacun un aspect particulier du problème de la modélisation d'applications
temps-réel :

• la première section explore les mécanismes d'expression du parallélisme possibles dans les
différentes approches ;

• la section 3.2 aborde le problème de la spécification du comportement d'une application ;
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• la seconde section s'intéresse aux différents modes de communication possibles dans une
application concurrente ;

• la quatrième section traite des différents moyens de spécification des contraintes temps-réel
dans une application en fonction de l'approche orientée objets choisie ;

• enfin, la dernière section s'intéresse aux capacités de mise en œuvre automatique des
différentes approches qui sont abordées au cours d'une dernière section avant de conclure sur
cet état de l'art des différentes approches.

Chacune des cinq sections suivantes est structurée de la même manière. Elles commencent par
un rapide aperçu des possibilités offertes par UML par rapport au thème abordé par la section, puis
décrivent comment le thème est traité par chacune des méthodes étudiées dans cet état de l'art et leur
positionnement par rapport à UML. Chaque section se termine par un tableau récapitulatif des
concepts proposés par chaque méthode par rapport au problème abordé dans la section et par une
critique par rapport aux besoins en termes de flexibilité et de réutilisabilité exprimés dans le second
chapitre de cette partie.

3.1 Expression du parallélisme

Les logiciels temps-réel, dont le but majeur est de contrôler des systèmes du monde réel,
doivent être capables de prendre en compte le parallélisme inhérent à ce même monde réel (ou
concurrence) et ainsi proposer des concepts de modélisation appropriés à ce type de situation.

Dans UML, c'est le conceptd'objet actif qui est introduit commesupport du parallélismedans
un système. La notion d'objet actif est introduite dans une extension de la notion de classe. Ainsi, la
méta-classe Class possède un méta-attribut isActive de type booléen : s'il vaut vrai, la classe est dite
active, sinon elle est passive. Lorsqu'une classe est déclarée active, cela signifie qu'elle dispose d'une
ressource de traitementpropre à son fonctionnement. Dans le cas contraire, les opérations d'une classe
passive s'exécutent dans le contexte et sous le contrôle de la ressource d'une classe qui doit être
active.

Deux stéréotypes supplémentaires sont définis afin de permettre de modéliser deux types de
ressources de traitement : «processus » et « thread ». Le premier, «processus », permet de modéliser
des ressources de traitement de type processus au sens UNIX i.e. s'exécutant en parallèle dans des
espaces de données différents, alors que le stéréotype « thread » permet de modéliser des processus
légers (ou fils d'exécution) i.e. s'exécutant en parallèle dansun espacede données commun. En UML,
une application multi-tâches sera donc constituée d'un ensemble d'instances (ou objets), de classes
actives et de classes passives. Les instances actives supportent alors les aspects de l'application liés au
parallélisme. Chaque instance active estnaturellement constituée d'attributs et d'opérations qu'elle va
pouvoir exécuter de façon indépendante à l'aide de sa ressource de traitement (fil d'exécution ou
processus).

Dupoint de vue de la notation, que ce soit une classe active dans un diagramme de classe, ou
un objet actifdans un diagramme decollaboration, la représentation ducaractère actifsetraduit parun
rectangle au bord épais.
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Classe active

Régulateur

Objet actif

unReg : Regulateur
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Classe passive

LoiDeRegulation

Objet passif

uneLoi : LoiDeRegulation

Figure 4 : Représentation du caractère actifoupassif d'une classe etd'un objet en UML.

A l'instar des langages de programmation orientés objets pour les systèmes concurrents ([C.
Atkinson 91], [A. Tripathi et al. 99]), onpeut chercher à classer les méthodes orientées objets pour
les systèmes temps-réel endeux grandes catégories :

• les méthodes dites orthogonales ;

• et les méthodes dites intégrées.

3.1.1 Les méthodes orientées objets orthogonales

Les méthodes orientées objets dites orthogonales traitent les aspects parallèles d'une
application temps-réel dans un modèle spécifique, un modèle de tâches. Ces méthodes demandent
alors aux concepteurs de faire correspondre les objets du modèle structurel vers les tâches du modèle
de tâches. RT-UML ([B. P. Douglass 98] [B. P. Douglass 99] [D. Harel et al. 97]) etARTISAN
([A. Moore et al. 98] [M. J. McLaughlin et al. 98] [A. Moore 00]) sont deux représentants de
l'approche orthogonale. En effet, les deux méthodes considèrent tout d'abord en phase d'analyse que
la concurrence est implicite aux modèles d'objets : chaque objet y est considéré comme une entité
autonome. Ensuite, dans une phase ultérieure de définition de l'architecture logicielle, le concepteur
doit construire un modèle de tâches puis établir des liens entre les objets et les tâches des différents
modèles.

L'approche proposée par ARTiSAN introduit un diagramme de concurrence spécifique qui est
une extension du diagramme de collaboration de UML. Le diagramme de tâches se concentre sur la
description de l'aspect multi-tâches d'une application, i.e. ildécrit la structure générale des tâches de
l'application, ainsi que les communications entre les tâches. Pour cela, un certain nombre de symboles
supplémentaires inspirés de l'approche DARTS [H. Gooma 92], est introduit pour modéliser les
primitives souvent utilisées dans les systèmes d'exploitation temps-réel comme la notion de tâche, de
sémaphore, de signal, etc. La Figure 5suivante présente un exemple de modèle concurrence construit
selon l'approche préconisée par ARTiSAN. L'ensemble des notations du modèle de tâches d'ARTiSAN
est donné à titre d'information en annexe 6.
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top moteur

Tâche

Temporisateur Contrôle

compteur-vitesse

Compteur de vitesse
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Temporisateur

Temporisateur

Figure 5 : Exemple de modèle de concurrence selon ARTiSAN.

RT-UML propose également d'expliciter dans la phase de conception, au cours de la
description de l'architecture du logiciel, le modèle de concurrence dans un modèle de tâches dédié. La
représentation d'une tâche dans un diagramme de tâche de RT-UML est celle des objets actifs de UML,
i.e. un rectangle avec des bords épais (Figure 4). Un objet actif représente alors les tâches du système.
Il prend la forme d'un objet composite qui regroupe les objets du modèle structurel participant à la
tâche. Son rôle principal est de coordonnerson exécutioninterne en transférant les messages entre ses
différents constituants et en fournissant au système d'exploitation temps-réel sous-jacent, les
informations que ce dernier utilisera pour ordonnancer les tâches de l'application. Les objets actifs du
diagramme de tâches sont connectés par des liens qui représentent alors des tubes transportant les
messages d'une tâche à une autre.

Lien de communication

inter objet actif

CalculateurCommande

Commande
CommandeActionneur

Objet actif
(composite)

Tâche

A cquisitionCapteiir

CapteurVitesse

Figure 6 : Exemple de diagramme de tâche selon RT-UML.

Pour modéliser les problèmes de synchronisation entre les tâches et le partage de ressource,
RT-UML propose un certain nombre de patrons de conception (« design pattern ») dont celui de l'objet
rendez-vous qui est décrit plus en détail dans la section suivante sur la communication dans une
application (cf. 3.3.4).

Pour capturer, la notion d'interruption souvent utilisée dans les systèmes temps-réel, RT-UML
introduit pour les classes un stéréotype supplémentaire, « interrupt ». Ce type de classe est active et
possède en plus la capacité d'accepter et de répondre aux interruptions matérielles et logicielles. Dans
ARTiSAN, la notion se traduit graphiquement dans le modèle de concurrence via une flèche en forme
d'éclair arrivant sur un élément de type tâche et portant un label décrivant l'interruption.
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3.1.2 Les méthodes orientées objets de type intégré
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Face à cette première famille de méthodes dites orthogonales, on trouve la famille des
méthodes intégrées. Ces approches mettent en avant une intégration de la notion de tâche dans le
concept d'objet. Les objets sont alors considérés comme des entités actives rendant ainsi obsolète le
besoin de spécification explicite des mécanismes externes spécialisés pour définir et créer des
ressources de traitements. Face à cette situation, les langages de programmation concurrente orientés
objets suivant cette même philosophie (l'approche intégrée) ont introduit la notion d'objet actif, qui
encapsule àla fois des données et une ou plusieurs ressources de traitement. Au niveau méthode, il en
est de même pour UML-RT ([B. Selic et al. 94] [B. Selic et al. 98] [ObjecTime 00]) et UML-SDL
([[R. Arthaud 1995], [ ITU-T 96a], [P. Leblanc 96a], [ P. Leblanc 96b]), les deux représentants
majeurs de la famille des méthodes orientées objets intégrées.

Dans UML-RT, les objets concurrents (actifs) sont représentés sous le concept de capsule. Une
capsule est un objet qui possède son propre fil de contrôle («thread») et qui communique avec
d'autres capsules via une ou plusieurs interfaces appelées port. Le port d'une capsule peut être
connecté au port d'une autre capsule via des connecteurs. Un connecteur est un canal de
communication qui peut transporter des messages entre des ports selon un protocole bien défini. Une
capsule peut être complexe i.e. composée d'autres capsules (sous-capsules).

CalculateurCommande

« Capsule »

Canal de communication

Commande

Û-
AcquisitionCapteur

« Capsule »

CapteurVitesse

i
CommandeActionneur

« Capsule »

Port de communication

Capsule

Figure 7:Le concept de tâche dans les diagrammes de classe selon UML-RT.
La méthode UML-SDL met en œuvre deux formalismes différents en fonction des étapes du

processus de modélisation d'une application :UML en phase d'analyse et SDL en phase de conception.
Dans les deux phases, indépendamment du formalisme utilisé, le modèle de concurrence reste
implicite au modèle structurel de l'application à la différence des approches orthogonales citées ci-
avant. En phase d'analyse, le modèle structurel contient àla fois des objets passifs et des objets actifs
de UML, ces derniers servant de support multi-tâches à l'application. En phase de conception, le
concepteur utilise un autre formalisme de modélisation que UML, à savoir SDL [ITU-T 96b].
Cependant, la philosophie de modélisation reste la même et la norme sur le lien entre SDL et UML
[ITU-T 99] préconise les règles de transformation suivantes :le concept SDL qui permet de supporter
la notion d'objet passif de UML est le concept d'ADT (Abstract Data Type) et les objets actifs de
UML deviennent dans un modèle SDL des processus, qui peuvent s'exécuter en parallèle. Les
processus sont regroupés dans des blocs qui sont groupés dans des sous-systèmes, eux mêmes pouvant
are groupés dans d'autres sous-systèmes ou systèmes, ce dernier niveau étant le niveau de
décomposition le plushautde SDL.
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RegControl 1
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ActuatorControl
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Processus
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[cmd]
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RegulatingLaw

SensorControl Objet passif
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C2
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I SensorControl I

Newtype Reguiatinglaw
Operators
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endnewtype:;

ADT (Abstract Data Type)

Conception en SDL

3.1.3 Résumé et conclusions

Le tableau ci-dessous récapitule les concepts proposés par chacune des méthodes étudiées
dans ce paragraphe pour supporter la notion de tâches des systèmes temps-réel concurrents :

Méthode Equivalent du concept de tâche Représentation Diagramme possible

RT-UML • Objet actif UML • Un diagramme d'objets
contenant des objets actifs
connectés par des liens et
pouvant être des objets
composites.

Tâche de

RT-UML

UML-RT • Capsule • Un diagramme d'objets
contenant des capsules connectées
par des ports de communication et
pouvant contenir d'autres objets
(capsule ou non).

Tâche de

UML-RT

« Capsule »

UML-

SDL

• Objet actif UML en analyse

• Processus SDL en

conception

• Diagramme de classe UML
normal en phase d'analyse avec
des objets actifs et des objets
passifs reliés par des
associations ;

• Diagramme de processus SDL
en phase de conception (1 objet
actif => 1 processus) avec la
définition d'ADT pour les objets
passifs.

Tâche de

SDL/UML

en analyse

Tâche de

SDL/UML

en conception

ARTiSAN • Tâche (idem [H. Gooma 92])
l

a Diagramme de concurrence
spécifique.

/ Tâche de /
/ ARTiSAN /

Tableau 2 : Le concept de tâcheet sa représentation dans les différentes approches étudiées ici.

Dans les approches orthogonales, une fois le diagramme de concurrence construit, il faut
peupler les tâches identifiées dans le modèle de tâches avec des objets identifiés dans le modèle
structurel de l'application. L'avantage des méthodes orthogonales est qu'on maîtrise le détail de la
mise enœuvre temps-réel. Mais, parce que lemodèle deconcurrence estconstruit indépendamment du
modèle structurel, elles nécessitent que le concepteur travaille à deux niveaux d'abstraction et donc
demandent une double compétence : dans ledomaine des technologies orientées objets pour construire
le modèle structurel de l'application ; et dans le domaine des technologies temps-réel pour construire
son modèle de tâches.
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De plus, les approches orthogonales nécessitent la mise enplace des liens entre les objets du
modèle structurel et les tâches du modèle de concurrence. Les deux modèles sont donc liés, et la
moindremodification de l'un des modèles, d'objets ou de tâches,peut remettre en cause la relation les
liant. Ainsi, cette famille d'approches diminue lescapacités des technologies orientées objets enterme
de réutilisation et de flexibilité des modèles d'une application. En effet, si on dérive des classes ou
qu'on ajoute des éléments aux modèles structurels d'une application, alors lemodèle de tâches sous-
jacent doit être remis en cause afin de prendre en compte les modifications apportées.

L'avantage des approches intégrées est qu'elles correspondent mieux à l'idée générale qui vise
à unifier les différents aspects du génie logiciel au sein d'un même concept, le paradigme des objets
actifs. Eneffet, les approches intégrées considèrent les caractéristiques concurrentes d'une application
comme implicites au modèle structurel de l'application. Par conséquent, leconcepteur n'a pas besoin
de connaissance particulière dans le domaine du temps-réel pour construire un modèle de tâches
spécifique, puisque celui-ci n'est jamais perçu par le concepteur. De plus, contrairement aux
approches orthogonales, les capacités en terme de réutilisation et de flexibilité des modèles objets ne
sont absolument pas remises encause, lemodèle de concurrence étant implicite au modèle structurel.

Conservant le modèle de concurrence implicite au modèle structurel de l'application, les
approches intégrées répondent donc mieux aux objectifs de ce travail (cf. expression des besoins en
paragraphe 2) pour deux raisons :

• elles favorisent l'abstraction des concepts bas niveaux nécessaires à la constructionde système
temps-réel et ainsi permettent de modéliser des systèmes temps-réel sans devoir acquérir
toutes lescompétences techniques nécessaires à cetype dedéveloppement spécifique ;

• elles nedétériorent pas leparadigme orienté objets parrapport à ses caractéristiques favorisant
la réutilisation et la flexibilité d'une application.

Cette section a donc présenté les différents moyens de modélisation du parallélisme d'une
application en fonction de l'approche mise en œuvre. La concurrence d'une application s'exprime
ainsi viades entités particulières (capsule, objet actif, processus, ou tâche) qui peuvent s'exécuter
concurremment l'une de l'autre. Ces entités s'exécutent selonun certaincomportement et le but de
la prochaine section est donc de présenter comment spécifier le comportement des entités d'une
application.

3.2 La modélisation du comportement d'une application

Pour décrire les aspects comportementaux d'une application, UML propose, entre autre, les
diagrammes à états-transitions. Ceux-ci sont largement basés sur les ROOMchart [B. Selic et al. 94] et
sur une variation orientée objets des machines à états-transitions de Harel [D. Harel 87a], [ D. Harel
et al. 87b].

Dans UML, les machines à états-transitions peuvent être utilisées aussi bien pour décrire le
comportement d'entités particulières comme des classes ou des opérations, que pour modéliser des
comportements globaux mettant en œuvre plusieurs objets comme les cas d'utilisation ou les
paquetages. En effet, la méta-classe StateMachine possède une association vers la méta-classe
ModelElement dont le rôle context référence l'élément du modèle dont elle décrit le comportement.
ModelElement étantune classedont pratiquement toutes les autresmeta classes du meta modèle sont
héritières, pratiquement tout élément UML peut posséder une description comportementale via une
machine à états-transitions.
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La plupart des approches orientées objets pour le développement de systèmes temps-réel4
{UML/RT, RT/UML, UML/SDL, ...) s'accordent pour dire qu'il est préférable d'utiliser les
diagrammes à états-transitions pour décrire le comportement des classesn et que chaque objet possède
alors sa propre instance d'une spécification d'un même comportement, celui de la classe. Ce qui
signifie que la notiond'état courantest une caractéristique de l'instance et non de la classe.

3.2.1 UML

Cette section ne contient que des rappels sur la description sémantique des concepts des
machines à états-transitions de UML. L'annexe 3 décrit avec plus de détails la sémantique de
l'ensemble des concepts manipulés dans les diagrammes à états-transitions de UML.

Les machines à états-transitions sont composées d'états connectés les uns aux autres via des
transitions. Les états peuvent être simples ou composites. Un état composite peut contenir d'autres
états composites ou/et des états simples. Les états composites peuvent également être concurrents.
Dans ce cas, ils possèdent deux, ou plus, composants orthogonaux appelés régions qui sont alors
souvent liés à une exécution concurrente.

Une machine à états-transitions possède un état principal, appelé l'état racine. Cet état est un
état composite qui contient tous les états possibles de la machine à états-transitions. Il ne peut être
l'état origine d'aucune transition et doit posséder au minimum un état initial d'où part une unique
transition spécifique déclenchée à la création d'une instance de la machine à états-transitions.

Les transitions peuvent être simples ou composées. Unetransition composée contient plusieurs
transitions simples et le tirage d'une transition composée peut se faire suivant différents chemins en
fonction du contexte. En effet, les différentes transitions simples constituant une transition composée
sont connectées les unes aux autres via des pseudo-états qui peuvent êtres de différentes natures :
choice,fork,join, deepHistory, shallowHistory, initialetjunction. Cespseudo-états permettent donc
de construire des transitions offrant différents chemins de parcours en fonction de leur contexte de
tirage (l'annexe 3 contient des descriptions plus détaillées de cesdifférents concepts).

Enfin, une transition simple possède un label constitué de deux parties distinctes :

• la partiegauche spécifie les conditions de déclenchement de la transition. Ellepeutcontenir un
type d'événement dont la réception d'une instance déclenche la transition. Il existe en UML
quatre types d'événements5 : des réceptions d'appel d'opération {CallEvent) ou de signal
{SignalEvent), des expirations d'échéance {TimeEvent) ou des expressions booléennes
devenant vraies {ChangeEvent). De plus, les événements peuvent véhiculer des paramètres.
Eventuellement, cette partie peut également contenir une expression booléenne, appelée la
garde, conditionnant le tirage de la transition ;

4
Seule la méthode OCTOPUS [M. Awad et al. 96] propose d'utiliser les diagrammes à états-transitions de

façon différente et imagine trois possibilités : que chaque instance d'une classe possède son propre
comportement, que tous les objets d'une classe partage le même comportement (la notion d'état courant devient

alors une caractéristique de classe) ou que différents objets de différentes classes partagent un même
comportement (dans ce cas la notion d'état courant devient une caractéristique partagée par plusieurs instances

de différentes classes).

5 Les concepts de CallEvent et SignalEvent, ayant traits plus particulièrement à la communication entre les
objets d'une application, seront abordés plus en détail au cours de la section dédiée à la communication dans une

application (cf. section 3.3). Le concept de TimeEvent, directement impliqué dans la modélisation du temps dans

une application, sera lui approfondi en section 3.4.
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• la partie droite spécifie le comportement résultant du tirage de la transition sous la forme
d'une séquence d'actions. Les actions peuvent être de différentes natures : affectation,
émission de signal, appel d'opération, .... La définition exacte des types des actions de UML
fait actuellement l'objet d'un travail particulier [OMG 99b] dont l'objectif est de fournir un
document complet d'écriture des actions dans un modèle UML.

La syntaxe du label associé àune transition est alors la suivante :

signature-événement '['condition-de-garde']' '/' hste-actions-séparées-par-points-virgules

avec :

signature-événement :nom-évènement '(' nom-du-param ':' type-du-paramètre ')'
L'exemple de la figure suivante présente l'automate d'une classe UML illustrant l'ensemble

des conceptsprésentésci-avant.

Etat initial

Historique

label d'une transition :

el (gl /t»l; «2; «3ij

Evénement déclencheur

Garde logique

Liste d'actions

Choix dynamique

Régionorthogonale

entry/ al ;a2 ;
ex.it/a3;
activity/ a4; a5;

Actions exécutées en entrée dans E8

Actions exécutées en sortie dans E8

'sv| Activité de E8

Etat final

Figure 8:Exemple de machine àétats-transitions de UML.
La description de la sémantique des machines à états-transitions de UML est de type

opérationnel et repose sur une machine d'exécution hypothétique qui présente les caractéristiques
suivantes (Figure 9) :

• elle possède une file d'attente d'événements qui sert à stocker les instances d'événements
entrantes en attendant de les consommer ;

. elle possède également une politique de choix des événements qui détermine l'ordre
d'extraction des instances d'événement contenues dans lafile d'attente ;

. et elle possède un processeur à événements qui exécute les traitements associés aux
événements en respectant la sémantique des machines à états-transition de UML et, en
particulier, l'hypothèse d'exécution «Run-To-Completion »détaillée ci-apres.

msg('liste_de_params')

Queue d'événements stockant
les messages entrants

Mécanisme de choix et de
distribution de l'événement
depuis la queue d'événements
à sonprocesseur associé

Processeur d'événements

de la classe

Figure 9:Principe de la machine d'exécution de la sémantique comportementale de UML.
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Les événements sont dépilés et consommés par une machine d'états-transitions, un à la fois.
L'ordre dans lequel ils sont dépilés n'est pas précisé dans UML. C'est à la charge de chaque méthode
s'appuyant sur cette notationde le préciserpar son modèle d'exécution. Ceci est un point de variation
de la sémantique de UML. Dans la plupart des approches existantes [B. Selic et al. 98], [B. P.
Douglass 99], [A. Moore et al. 98] s'appuyant sur les machines à états-transitions de UML pour
modéliser les aspects comportementaux d'une application, la politique de dépilement des événements
adoptée est de type FIFO (First In First Out).

La sémantique d'exécution des événements est basée sur l'hypothèse «Run-To-
Completion » signifiant qu'un événement ne peut être dépilépuis consommé que lorsque le traitement
de l'événement précédant est achevé. On parle de « pas RTC » lorsque la machine à états-transitions
passe d'une configuration d'état stable à une autre configuration d'état stable. Un état est dit
« stable», lorsqu'il ne reste plus d'actions en cours d'exécution. La notion de « pas RTC » permet
d'éviter d'éventuels problèmes de concurrence pendant le traitement d'événement et conduit à
sérialiser les traitements au sein d'un même objet.

Une fois qu'une instanced'événement est générée, elle peut :

• entraîner le fait qu'une ou plusieurs transitions deviennent activables. Si plusieurs transitions
sont activables, un sous-ensemble en est sélectionné (en appliquant l'algorithme de sélection
décrit plus loin) et les transitions sont alors dites « tirées ». La machine exécute alors les
traitements spécifiés par les actions contenues en partie droite des transitions ;

• être perdue, si son type ne figure pas dans la partie déclencheur d'aucune transition
émergeante de l'état actif courant ou qu'il ne fait pas partie de la liste des types d'événements
différés de ce même état actif courant ;

• être conservée jusqu'à l'état actif suivant, si son type ne figure pas dans la partie déclencheur
d'aucune transition émergeante de l'état courant mais qu'il fait partie d'une liste contenant le
nom des événements différés dans cet état. En effet, par défaut, un événement est perdu si
l'objet récepteur n'est pas en l'état de le traiter (i.e. que l'état courant de l'objet ne possède
aucune transition émergeante déclenchée par l'événement). Or, il peut être utile dans certaines
situations de ne pas perdre un événement bien que l'objet ne soit pas en l'état de le traiter.
Dans ce cas, l'événement est ajouté à une liste d'événements spécifiques à chaque état qui
contient la liste des événementsdifférés. Ces événements, s'ils sont reçus dans cet état, ne sont
pas perdus bien que ne déclenchant aucunes transitions. Ils sont mis en attente pour traitement
dans le prochain état atteint par l'objet. Au prochain état, soit ils déclenchent une transition
émergente , soit ils sont de nouveau différés, soit ils sont, cette fois, perdus.

Quelle que soit la situation, une fois ces actions terminées, on dit que la machine a effectué
« un pas RTC ».

Si l'état courant est un état concurrent, alors une même instance d'événement peut déclencher
plusieurs transitions, à savoir autant de transitions qu'il y a de régions orthogonales dans la
configuration d'états courante du diagramme d'états. Dans ce cas, l'instance de l'événement est
considérée comme étant consommée une fois que chaque région orthogonale a atteint un état stable.
Le « pas RTC » de la machine d'états est alors achevé.

Le tirage d'une transition entraîne l'exécution en séquence d'une série d'actions dont certaines
peuvent être synchrones. Dans ce cas, la terminaison du « pas RTC » est liée à la terminaison de
chaque action synchrone le composant. Cette situation peut entraîner des situations bloquantes infinies
telles que décrites sur la Figure 10.
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Comportement de Oi, instance de Ci :

ei/ int r ; r = 02~» lireValeur();

2k
s,

x:
donnerCoef/ return(valeur);

Figure 10 : Situation de blocage infini.

Dans l'exemple ci-dessus, l'objet Oj qui était dans l'état initial Si reçoit une instance
d'événement e,. Iltire donc latransition sortante etde ce fait émet lemessage lireValeur vers l'objet
02. Ala réception du message, si son état le permet {S3), 02 tire à son tour la transition sortante de S3
émettant lemessage donnerCoef vers Oh Or, 0, est bloqué en attente d'une réponse de 02 au message
lireValeur. On aboutit donc à une situation de blocage infini ou «deadlock ». Cette situation est un
castypique d'appel synchrone circulaire.

Par lebiais des régions orthogonales, il est possible de remédier à des situations de ce genre.
En effet, si une machine d'états se retrouve bloquée dans un pas RTC de l'une de ses régions
orthogonales à cause d'un appel synchrone circulaire, comme dans l'exemple ci-dessous, une
transition d'une autre région orthogonale peut être exécutée. Ainsi laFigure 11 propose une solution
auproblème deblocage infini illustré sur laFigure 10.

Comportement deOi, instance deCi :

donnerCoef/ return(valeur) ;

A

30/01/01

Comportement de 02, instance de C2 :

lireValeur/ return (Oi"» donnerCoef());

Comportement de O2, instancede C2 :

lireValeur / return (Oi-> donnerCoef());

ei donnerCoef

Attente de réponse?

int r ; r= 02->lireValeurO;

return(valeur) ;

Figure 11 : Solution àunproblème de blocage infini.

La sémantique de la dynamique telle que décrite dans UML est basée sur l'hypothèse
d'exécution «Run-To-Completion » appliquée à la machine d'états-transitions dans son ensemble.
Cependant, il est possible de restreindre le champ de cette hypothèse à chacune des régions
orthogonales d'une machine d'états-transitions, ce qui permet de relâcher la contrainte de sérialisation
des événements puisque le traitement des événements n'est alors plus sérialisé au niveau de la
machine d'états-transitions elle-même, mais au niveau de chaque état orthogonal. Cependant, cette
sémantique spécifique des machines à états-transitions de UML avec des «pas RTC » propres à
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chaque région orthogonale n'est pas du tout décrite dans le document actuel de UML [OMG 00] (elle
est d'ailleurs considérée comme compliquée par ses auteurs).

Remarque : il est important de ne pas confondre « Run-To-Completion » et non-préemption. En effet,
si un objet actif est en train de traiter un événement, il ne pourra prendre en compte un autre
événement qu'une fois son travail terminé. C'est le pas d'exécution de type « Run-To-Completion ».
En revanche, le fil de contrôle de cet objet actif peut tout à fait être suspendu par un fil de contrôle
plus prioritaire (par rapport à l'algorithme d'ordonnancement utilisé) d'un autre objet actif. C'est un
cas de préemption classique de fonctionnement d'un système d'exploitation temps-réel.

3.2.2 UML-RT, RT-UML et ARTiSAN

Les trois approches UML-RT, RT-UML et ARTiSAN utilisent toutes de la même façon et dans
le même but les machines à états-transitions de UML, i.e. pour modéliser le comportement des classes
de leurs applications suite à la réception d'événements.

En RT-UML, les classes possédant une machine à états-transitions pour spécification
comportementale sont appelées des classes réactives. Au niveau des modèles structurels construits
avec Rhapsody (l'outil support de RT-UML), de telles classes sont marquées avec une icône de la
forme « SB ». Les classes dont le comportement n'est pas spécifié sous la forme d'une machine à
états-transitions sont alors appelées des classes passives. Les classes réactives ne sont pas des classes
actives, i.e. qu'elle ne possède pas de ressource de traitement propre à leur fonctionnement. En effet, il
est nécessaire d'attacher ultérieurement chaque classe réactive d'une application à une ou plusieurs
classes actives qui seront les supports d'exécution des classes réactives. Une classe active pourra alors
supporter l'exécution d'une ou plusieurs classes réactives en même temps (cf. section 3.5.2).

En UML-RT, capsules et classes passives peuvent posséder un comportement décrit sous la
forme d'une machine à états-transitions. Le seul point important qu'il faut noter est une restriction
faite par UML-RT en ce qui concerne les états composites orthogonaux. En effet, dans son ancien
formalisme, ROOM [B. Selic et al. 94], l'approche n'offrait alors pas le concept d'état concurrent.
Dans sa nouvelle version, i.e. utilisant UML, elle n'a toujours pas intégré cette notion.

En réalité, cette limitation n'en est pas réellement une. En effet, d'une part cette notion pose
quelques problèmes vis-à-vis de la sémantique comportementale de UML (problème du « pas RTC »
associé à chaque région orthogonale). D'autre part, le concept d'exécution parallèle introduite par le
concept d'état concurrent des machines à états-transitions sous-entend, bien que ce ne soit pas une
obligation, une exécution multi-tâches de la machine à états-transitions sous-jacente. Or, s'il s'agit
d'un objet actif dont le comportement est décrit, il est couramment admis que la définition de UML
n'autorise qu'une seule ressource de traitement par objet actif. Cela ne lui permet donc pas de
supporter simplement une exécution multi-tâches. Ce point peut toutefois être contourné comme le
propose [B. P. Douglass 99].

Supposons par un exemple un objet 01 dont le comportement contiendrait deux régions
orthogonales, Eli et E12. Dans une telle situation, [B. P. Douglass 99] propose par exemple de
décomposer l'objet, Ol, en deux sous-objets indépendants, 011 et 012, dont le comportement serait
celui décrit par les régions orthogonales, respectivement Eli et E12, et de confier à 01 le contrôle de
ces deux sous-objets, OU et 012 (Figure 12).
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El

Eli

Q<r-
E12

Ol

Figure 12 :Transformation d'un objet àcomportement concurrent en un agrégat de sous-objets.

3.2.3 UML-SDL

En ce qui concerne l'utilisation des machines à états-transitions de UML dans cette approche,
elle se conforme à la norme et ne préconise aucune règle supplémentaire. Enrevanche, enphase de
conception, la méthode UML-SDL se distingue alors des autres approches, car, pour décrire le
comportement des objets actifs, elle fait appel au formalisme de description comportemental de SDL
qui est basé sur la notion de machine àétats étendue présentée ci-après.

En effet, la description du comportement d'unprocessus SDL est réalisée via une machine à
états-transitions simple. Celle-ci est principalement constituée de deux éléments :

• l'état qui représente une condition particulière dans lequel unprocessus peut consommer un
message entrant ;

• et la transition qui représente une séquence d'activités déclenchées par la consommation d'un
message entrant.

Les états sont représentés sous la forme d'un rectangle aux bords latéraux légèrement
concaves et contenant une chaîne de caractères signifiant le nom de l'état (« ^S »). Il existe deux
types d'état qui ont un statut particulier et qui possèdent une représentation différente : l'état initial et
l'état final. L'état initial spécifie le comportement du processus à sa création. Il est représenté par un
rectangle aux bords arrondis et ne possède pas de nom («O»). L'état final est modélisé sous la
forme d'une croix encerclée (« ® »), et symbolise la fin d'un processus. Lorsqu'une transition tirée a
pour cible un état final, le processus sous-jacent cesse d'exister (Figure 13).
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Déclaration

d'une variable

Process Pi

dcl i integer := 0

Tâche — i —4 ;

Emission d'un signal

Etat standard

>

KlJ
Etat cible = état source de

la transition (i.e. E2 ici)

Etat initial

( E2

?
i :=i+l ;

1

( - 1
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Figure 13 : Exemple de machine à états-transitions étendue de SDL.

Le comportement d'une machine à états-transitions est caractérisé par les sorties qu'elle
génère lorsqu'elle passe d'un état à un autre état suite au tirage d'une transition. Une transition est dite
« tirée », lorsqu'un stimulus (une entrée en SDL) est consommé. Une transition se note sous la forme
d'un arc de flèche joignant deux états, l'état source et l'état cible de la transition en passant par un
ensemble d'actions.

Le comportement d'un processus SDL est en fait une machine à états-transitions étendue.
« Etendue », cela signifie qu'elle peut posséder des variables qui pourront être manipulées (par
exemple, dans des affectations ou des choix) durant l'exécution des actions attachées à ses transitions.
La déclaration de ces variables locales aux processus se fait dans une note de texte attachée à la
description de l'automate de comportement d'un processus. Elle utilise le mot clé « dcl » suivi de son
nom, de son type et d'une éventuelle valeur d'initialisation. L'expression de déclaration d'une variable
locale de processus se termine alors par un point virgule. Ainsi, l'automate décrit en Figure 13 contient
une variable, i, de type entier et initialisée à zéro.

Comme les transitions des machines à états-transitions de UML, les transitions de SDL sont

également composées de deux parties. La première partie peut contenir deux types de symboles en
séquence. Le premier, en forme de rectangle avec une encoche sur le coté, spécifie une entrée, i.e. le
type de signal dont la réception peut déclencher le tirage de la transition spécifiée. Cet élément est
optionnel, et s'il est absent de la spécification de la transition alors celle-ci est tirée automatiquement
lorsque le processus atteint l'état source de la transition. Cet élément est équivalent au concept de
SignalEvent de UML. Le deuxième type d'élément possible dans cette partie de spécification d'une
transition est une garde (similaire à celles de UML). Donc, si le processus reçoit un signal
correspondant à la spécification de l'entrée de la transition et si sa garde est vérifiée, alors la transition
est tirée et les actions spécifiées dans la séquence de symboles qui suit sont exécutées les unes après
les autres. On peut trouver trois types de symboles représentant des familles d'actions différentes :

• une tâche symbolisée par un rectangle contenant du code à exécuter et devant respecter une
syntaxe textuelle précise définie par SDL ;

• un losange contenant une expression qui symbolise un choix conditionnel ;

• et une sortie symbolisée par un panneau de direction contenant le nom du signal émis avec ses
éventuels paramètres et son destinataire si nécessaire. Ce concept, ainsi que le concept
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d'entrée, sont décrits plus enavant dans la section 3.3.5 dédiée à lacommunication en UML-
SDL.

Pour faciliter le passage du modèle d'analyse écrit en UML aumodèle de conception écrit en
SDL, l'outil support de laméthode UML-SDL propose un outil de transformation des machines àétats-
transitions de UML en machines à états-transitions de SDL, l'outil UMLSC2SDL. Cet outil s'appuie
sur quelques règles de transformations (exemple de la Figure 14) et sur des règles d'écriture de la
séquence d'actions spécifiée en partie droite d'une transition d'une machine d'états de UML. Celles-ci
doivent se conformer à la sémantique du langage d'action de SDL. Il n'est pas question d'écrire
directement du code (par exemple, du C++) sur les transitions comme il est coutume de le faire avec
d'autres approches comme RT-UML.

[expr=vai2] 4

Modèle SDL

srocess tjpe p3

a
evl

expr

( vall j (val2 \
X X

62 e3

Figure 14: Exemple de passage d'un diagramme àétats de UML vers SDL.
Cette outil permet donc de faire un lien entre les deux formalismes différents utilisés en phase

d'analyse et en phase de conception. Cependant, les machines à états-transitions de UML proposent
deux concepts particuliers de modélisation, les états hiérarchiques et les états composites concurrents.
Or, ces deux concepts n'ont pas d'équivalent dans les machines à états étendues de SDL telles que
supportées par l'outil ObjectGEODE à cette date. Cette notion a été introduite dans la version
SDL2000 de la norme, cependant elle n'est pas implantée dans l'outil à l'heure actuelle. De ce fait,
l'utilisateur doit, soit restreindre les possibilités d'expression des machines àétats-transitions de UML
en prohibant l'utilisation de ces deux mécanismes de modélisation, soit fournir un ensemble de règles
permettant de transformer un modèle UML mettant en œuvre ces concepts de haut niveau en un
modèle UML simplifié pouvant être assimilé par l'outil UMLSC2SDL.

3.2.4 Résumé et conclusions

Le Tableau 5 récapitule l'ensemble des mécanismes proposés par chacune des méthodes
étudiées dans ce paragraphe pour modéliser le comportement des objets au sein d'une application
UML.
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Méthode Modélisation du comportement d'une classe

RT-UML a Machine à états-transitions de UML conforme au standard.

UML-RT • Machine à états-transitions de UML sans la notion d'état concurrent.

UML-SDL • En analyse, machine à états-transitions de UML conforme au standard ;

a En conception, machine à états étendue de SDL.

ARTiSAN • Machine à états-transitions de UML conforme au standard.

Tableau 3 : Résumé des mécanismes d'expression du comportement des objets d'une application.

Pour la plupart des approches orientées objets, dont celles étudiées ici, les machines à états-
transitions de UML sont largement utilisées pour modéliser le comportement des objets d'une
application. En effet, elles sont très expressives et permettent de spécifier facilement les aspects
comportementaux d'une application. De plus, le caractère événementiel des machines à états-
transitions de UML permet de construire des systèmes réactifs de façon très naturelle et intuitive.

Par rapport au standard UML, mis à part UML-RT qui n'a pas retenu la notion d'état
concurrent, les différentes approches sont conformes à la norme.

Enfin, UML-SDL se démarque des autres approches car elle s'appuie sur un deuxième
formalisme d'expression du comportement en phase de conception, les machines à états étendues de
SDL. Ce mécanisme d'expression du comportement d'une application étant un peu moins riche que
celui proposé par UML, il entraîne des problèmes de continuité entre les phases d'analyse et de
conception d'une application.

Après avoir vu comment exprimer le comportement des entités qui constituent un système, il
est important de voir comment faire pour les actionner i.e. comment elles communiquent ?

3.3 La communication entre les élémentsd'une application

Quelle que soit l'approche mise en oeuvre, les objets d'une application ont besoin de
communiquer. Le concept générique de communication défini dans UML repose sur la notion de
message. En effet, dans UML, lorsque des objets d'une application doivent coopérer pour réaliser une
tâche donnée, ils le font principalement en s'échangeant des messages. Cependant les messages de
UML peuvent prendre différentes formes, envoi de signal, appel d'opération, création ou destruction
d'autres objets de l'application.

Les différents concepts liés à celui de message et permettant de le caractériser interviennent
principalement dans deux types de diagrammes : les diagrammes à états-transitions présentés
précédemment et les diagrammes de séquence présentés ci-après en section 3.3.1. La section 3.3.2
suivante présente en détail l'ensemble des concepts liés à la communication et natifs au standard UML.
Les quatre sections qui suivent reprennent ensuite, respectivement, les spécificités de chacune des
quatre méthodes, UML-RT, RT-UML, UML-SDL et ARTiSAN, d'une part par rapport aux concepts de
communication de UML, et d'autre part, par rapport à leur intégration dans les diagrammes de
séquence et les diagrammes à états-transitions. La dernière section résume les moyens de
communication proposés par chacune des approches et discute de leurs avantages et désavantages.
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3.3.1 Aperçu rapide du standard des diagrammes deséquence de UML
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Les concepts principaux manipulés dans un diagramme de séquence UML sont les objets
(instances de classe) et les messages. Les objets sont représentés suivant un axe vertical qui matérialise
leur «ligne de vie» et les messages occupent l'axe horizontal. Les diagrammes de séquence
permettent de spécifier des séquences explicites de messages échangés entre certains objets d'une
application dans le cadre de la réalisation d'une tâche donnée, i.e. en UML une interaction. Ce
diagramme est particulièrement adapté pour ledomaine du temps réel, car laséquence de messages est
disposée selon l'axe vertical, axe qui représente l'écoulement du temps. De plus, les messages sont
ordonnés les uns par rapport aux autres à l'aide d'un ordre partiel (cela permet donc de prendre en
compte le parallélisme souhaité et les contraintes de précédence entre ces traitements).

Un message est modélisé par une flèche horizontale (ou avec une pente descendante pour
modéliser son temps d'émission) dont ledébut part de l'émetteur du message etdont lafin (côté de la
pointe) désigne l'objet récepteur du message. La réception d'un message déclenche chez l'objet cible
une activité qui se matérialise par un rectangle s'étirant le long de la ligne de vie de l'objet pendant le
temps du traitement déclenché.

Les messages portent un nom. Ce nom pourra spécifier à un stade préliminaire du
développement, soit une opération de l'objet récepteur, soit un signal de l'application. Si le message
est attaché à une opération, lenom du message peut posséder une liste de paramètres et/ou une valeur
de retour. S'il s'agit d'un signal, il peut spécifier une liste de paramètres attachés à l'émission du
signal désigné. Les messages peuvent être synchrones (noté «—>») ou asynchrones (noté «—s»»- »).
Ils peuvent provoquer la création ou la destruction d'une instance. Enfin, une instance peut s'envoyer
un message à elle-même. On parle alors d'invocation locale. L'ensemble de ces points de notation est
résumé sur l'exemple de diagramme de séquence UML donné enFigure 15.

(1) Message synchrone, appelde l'opérationm,0
(2) Réponse à unmessage synchrone
(3) Instancee de la classe E
(4) Message asynchrone, appel de l'opération ma(a : integer)
(5) Message de création
(6) Messagede destruction
(7) Message local
(8) Message asynchrone, signalSigl

Figure 15 : Eléments principaux d'un diagramme de séquence UML.
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3.3.2 Concepts UML liés à la communication

En UML, la communication entre les objets d'une application a lieu via le concept de message
{Message). Un message peut être synchrone ou asynchrone et peut posséder éventuellement une liste
de paramètres. Un message possède un émetteur et un récepteur. L'émetteur est une instance d'une
classe, qui en exécutant une action {Action) donnée, génère l'émission d'un message. UML propose
deux types d'actions différentes permettant de générer des messages : les actions d'envoi de signal
{SendAction) et les actions d'appel d'opération {CallAction). Chacun de ces types d'action peut
posséder des paramètres qui seront également les paramètres transportés par le message généré. Les
paramètres peuvent être en entrée ou en sortie.

a. La communication par appel d'opération

La communication par appel d'opération se déroule en deux étapes, l'émission et la réception
de l'appel d'opération. Commençons par définir le concept même d'opération.

L'opération (Opération) :

Une opération est la spécification d'un service qu'un objet peut exécuter sur demande d'un
autre objet ou de lui-même. Une opération possède une signature qui décrit les paramètres possibles de
l'opération y compris d'éventuelles valeurs de retour.

La méta-classe Opération possède un attribut particulier appelé « concurrency ». Cet attribut
peut prendre les valeurs : sequential, guarded ou concurrent. Il permet de spécifier la sémantique des
appels concurrents à un même objet.

En ce qui concerne les objets passifs, cette propriété d'opération permet de préciser quel est le
type de contrôle de concurrence attaché à l'appel d'opération, lorsque plusieurs objets font des appels
simultanés à des services d'un même objet passif. Considérons un objet, O, possédant une opération
mO:

• si mO est spécifiée séquentielle (« sequential »), alors pour que la sémantique et l'intégrité du
système soient garanties, il est nécessaire de sérialiser les appels à mQ (i.e. tous les objets
voulant utiliser l'opération mO de O doivent se synchroniser pour accéder à mQ). Dans cette
situation, le concepteur doit veiller à ce que jamais plus d'un appel vers des opérations
séquentielles d'un même objet soit exécuté.

• si mQ est spécifiée en tant qu'opération gardée {«guarded») alors plusieurs fils d'exécution
peuvent appeler simultanément des services gardés d'une même instance, mais seulement une
requête à la fois peut s'exécuter. Chaque nouvelle requête doit attendre la fin de l'exécution de
l'opération en cours de traitement avant de s'exécuter. Dans ce cas, le concepteur du système
doit mettre en place la mécanique temps-réel adéquate (par exemple, utilisation d'un mutex) et
il doit aussi veiller à éviter d'éventuelles attentes fatales (« deadlock ») pouvant survenir suite
à des blocages simultanés. De plus, les opérations gardées doivent s'exécuter correctement (ou
se bloquer) si il survient simultanément des appels à des opérations séquentielles.

• enfin, si l'opération mQ est spécifiée concurrente {«concurrent»), alors plusieurs fils
d'exécution différents peuvent l'appeler et l'exécuter simultanément. Chaque fil d'exécution
peut exécuter l'opération qu'il a invoquée de façon concurrente aux autres fils d'exécution qui
ont fait des appels simultanément au sien vers des services, également concurrents, de la
même instance. De plus, les opérations concurrentes doivent être réentrantes. Une opération
concurrente doit bien sûr s'exécuter correctement en cas d'appels simultanées à une opération
séquentielle ou bien gardée.

Les objets actifs possédant leur propre ressource de traitement (fil d'exécution ou processus),
ils prennent en charge le contrôle de concurrence sur leurs opérations. De plus, l'hypothèse
d'exécution «Run-To-Completion» faite pour décrire l'exécution d'une machine à états-transitions,
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assure un traitement séquentiel des événements reçus par un objet. Pour ces deux raisons, la
sémantique de UML précise qu'usuellement, l'attribut concurrency des opérations d'un objet actif
vaut «sequential» (mais ce n'est pas une obligation). L'attribut de concurrence positionné à
séquentiel signifie que les objets appelant doivent se synchroniser pour appeler des services d'un
objet actif.

Le contrôle de concurrence est alors déporté à l'extérieur et laissé à l'entièreresponsabilité des
utilisateurs de l'objet. On parle alors de contrôle de «concurrence externe » [R. Guerraoui 95] et [J.-
P. Briot et al. 96]. Or, la philosophie des objets actifs est plutôt de considérer que la concurrence est
traitée à l'intérieur de l'objet récepteur et non par les objets appelants. En effet, un contrôle de
concurrence délocalisé nuit aux propriétés de réutilisation et de modularité de l'application
développée, car les changements sur un objet donné doivent alors être répercutés sur tous les
utilisateurs potentiels de l'objet modifié. De plus, chaque objet actif possède, via lamachine à états-
transitions décrivant son comportement, au moins une file d'attente lui permettant de stoker les
requêtes entrantes. De ce fait, la sémantique de la concurrence de type gardée (« guarded ») serait plus
adaptée et reste cohérente avec la sémantique dite «Run-To-Completion » des machines d'états de
UML (cf. section 3.2.1). En effet, si la concurrence d'une opération est positionnée àgardée, alors cela
signifie que plusieurs fils d'exécution peuvent appeler simultanément cette opération sur une même
instance, maisseulement unerequête à la fois peuts'exécuter.

Dans le meta modèle UML, la méta-classe Opération hérite de BehaviralFeature. Une
opération possède donc également la propriété «isQuery ». Cette propriété concerne l'impact d'une
opération sur l'état de l'objet, avec deux statuts possible :

• l'opération ne modifie pas, même de manière transitoire, l'état de l'objet. C'est-à-dire qu'elle
ne modifie à aucun moment de son exécution ni la valeur des attributs de l'objet, ni la valeur
des rôles de l'objet (références/pointeurs sur les objets en relation), ni lavaleur des instances
référencées par les rôles de l'objet (cette propriété est récursive). Dans ce cas, on considère
que l'objet courant6 est un paramètre implicite de la méthode qui est en entrée seule . La
propriété «isQuery »d'une opération vérifiant cette sémantique doit être positionnée àvrai ;

• l'opération peut modifier (même temporairement) la valeur d'un des attributs de l'objet ou
d'un des rôles de l'objet ou d'une des instances référencées par les rôles de l'objet. Dans ce
cas, on considère que l'objet courant est un paramètre implicite de l'opération en entrée/sortie.
La propriété « isQuery »d'une telle opération doit être positionnée à faux.

Après avoir décrit le concept d'opération, la suite de ce document décrit comment est réalisé
un appel d'opération et quelle en est l'implication sur l'instance réceptrice.

Générer un appel d'opération (CallAction, DestroyAction et CreateAction) :

Une action de type appel d'opération {CallAction) est une action dont l'exécution implique
l'invocation d'une opération d'une instance donnée. Une action d'appel d'opération peut être
asynchrone ou synchrone (Figure 16). Dans le premier cas, l'appelant attend la fin de l'exécution de
l'opération invoquée. Dans le deuxième cas, l'appelant n'attend rien et continue immédiatement sa
propre exécution.

6Le terme «objet courant » désigne l'instance sur laquelle s'appliquera la méthode qu'on est en train de
spécifier lorsque celle-ci sera appelée. C'est l'objet identifié par le mot clé «this» en C++, «self» en
SmallTalk.

7II faut noter ici, que dans la plupart des langages ce statut n'est vérifiable que si on suppose de plus que
l'instance courante a été déclarée comme étant une constante... Cette spécification ne pourra être respectée lors
de la mise en œuvre qu'avec une analyse fine du problème par le développeur et sous son entière
responsabilité.
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Appel asynchrone :

0[ n'attend pas que 02 ait fini son
exécution pour poursuivre la sienne.

Appel synchrone :

d attend que 02 ait fini son
exécution pour poursuivre la sienne.

30/01/01

Figure 16 : Appel d'opération synchrone et asynchrone.

Certains appels d'opération ontun statut particulier, à savoir les appels d'opérationdemandant
la création d'un objet (instanciation de classe) et les appels d'opération demandant la destruction d'un
objet. Les premiers sont le résultat de l'exécution d'une action du sous-type CreateAction et provoque
la création d'une instance de la classe réceptrice du stimulus généré. Les seconds sont issus de
l'exécution d'une action de sous-type DestroyAction et entraînent la destruction de l'instance
réceptrice du stimulus. Quant au mode de communication de ces deux actions particulières, rienn'est
précisé dans UML. Elles peuvent donc êtresynchrone ouasynchrone selon l'approche mise en œuvre.

Recevoirunappel d'opération(CallEvent et Method) :

Les deux concepts de UML impliqués dans la réception d'un appel d'opération sont la notion
d'événement d'appel {CallEvent) et la notion de méthode {Method).

Un événement d'appel représente la réception d'une requête à une opération d'un objet. La
conséquence attendue est alors l'exécution d'une séquence d'actions caractérisant le comportement
d'une opération dans un état particulier de l'objet récepteur. Un événement d'appel est associé à
l'opérationqui le déclenche. Comme pour les appels d'opération, deux types particuliers d'événement
d'appel sont définis pour la réception d'une requête de création {CreateAction) et la réception d'une
requête de destruction {DestroyAction). En tant qu'événement {Event), un événement de type appel
d'opération peutposséder uneliste de paramètres qui est la liste des paramètres de l'opération appelée.
Le lien entre les paramètres de l'opération et les paramètres de l'événement résultant de la réception
d'une opération n'est pas formellement spécifié (voir n'est pas abordé du tout !) dans la définition de
la sémantique de UML. De ce fait, il est nécessaire que chaque méthodologie utilisant ce concept
précise les règles de correspondance entre lesarguments d'un événement et les paramètres des actions
exécutées au tirage d'une transition déclenchée par un événement. Par ailleurs, la séquence d'actions
exécutées suite au tirage d'une transition peut contenir une action spécifique, return ('valeur-
retournée'), qui retourne une valeur à l'appelant. Si une opération nécessite une valeur de retour, et
que l'appelant n'en reçoit pas ou qu'il y a une inconsistance avec le type déclaré dans l'opération
invoquée, alors le modèle est considéré être en erreur.

Une méthode est une implantation particulière d'une opération. Elle décrit l'algorithme ou la
procédure devant s'exécuter suite à un appel d'opération. La signature d'une méthode doit être
identique à lasignature de l'opération dont elle décrit lecomportement. Dans leméta-modèle de UML,
une méthode hérite des mêmes éléments qu'une opération. De ce fait, elle possède les mêmes
propriétés et leurs valeurs doivent, soit coïncider avec celles des propriétés de l'opération associée,
soit être moins contraignantes. Par exemple, si lapropriété de concurrence d'une opération est de type
gardé, alors lesméthodes associées sont soit également gardées, soit concurrentes.

La réaction d'un objet à la réception d'un appel d'opération est un point ambiguë de la
sémantique comportementale de UML. En effet, le comportement d'une opération peut être décrit, soit
dans le corps d'une méthode, soit dans des séquences d'actions associées à des transitions d'un
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diagramme d'états-transitions déclenchées par la réception d'appels à l'opération. Deplus, la réaction
d'un objet récepteur à un appel d'opération va également dépendre de la nature de l'objet, i.e. si il est
actifoupassif. Sur cesujet, l'information disponible dans les guides deréférence de UML [OMG 00]
n'est pas très claire. Surtout, elle n'explique pas les deux phénomènes conjointement mais de façon
séparée sans tenir compte des possibles problèmes d'interaction et de recouvrement selon que l'appel
d'opération est interprété par l'instance réceptrice sous la forme :

• d'un événement donc pouvant déclencher l'exécution d'une séquence d'actions spécifiée sur
une transition d'un diagramme à états-transitions ;

• d'un appel d'opération objet classique, i.e.déclenchant l'exécution d'une méthode associée.

Dans ([J. Rumbaugh et al. 99], p.181, p.333 et p.349), on peut trouver une première
description du comportement d'un classifieur suiteà la réception d'un appel d'opération :

« ...A call may be handled in two possible ways at the choice ofreceiver (the choice must be
made in the modelfor the receiver). An opération may be implemented as aprocédure body (method)
that is invoked when a call arrives. When exécution of the procédure is complète, then the caller
résumes control, with an optional return value. Alternately, for an active object, a call ofan opération
may cause a callevent, which triggers a state machine transition. In this case there isno method body,
instead transition can hâve actions. The transition can also supply a return valuefor the caller. When
the transition is complète, or immediately if the call event does not trigger a transition, the caller
résumes control. ... »

D'après cette définition, la réception d'un appel d'opération peut être traitée de deux façons
différentes et le choix du traitement associé est fixé par le récepteur de l'appel. La réaction à un appel
d'opération peut donc, soit être traduite par l'exécution d'une méthode implantant le corps de
l'opération invoquée, soit être implantée pardes séquences d'actions associées à différentes transitions
d'un diagramme d'états-transitions. Lechoix doit êtrefait par le concepteur auniveau desrécepteurs.

La réception de l'appel d'opération est vu comme un événement d'appel {CallEvent) pour
l'objet actif récepteur. Comme tout événement, il est stocké dans une file attachée à une machine
d'états qui ultérieurement pourra traiter cet événement et déclencher une de ses transitions. Dans ce
cas, l'opération invoquée ne doitpas posséder de méthodes associées.

Cette explication permet d'éclaircir un peu le problème, mais cependant elle n'aborde pas un
point important, à savoir l'influence de lanature de l'objet récepteur sur son comportement. Eneffet,
les objets peuvent être actifs ou passifs. Dans le premier cas, ils possèdent leur propre ressource de
traitement (fild'exécution ouprocessus ausens UNTX des termes) alors que dans le second cas, ilsont
recours à une ressource de traitement extérieurepour s'exécuter. Par exemple,si un objet actif invoque
une opération d'un objet passif, ce dernier utilise la ressource decalcul de l'objet actifappelant pour
exécuter l'opération invoquée.

Considérons le premier cas, c'est à direque l'objet récepteur est un objet actif. L'explication
de [J. Rumbaugh et al. 99] est satisfaisante pour cette situation. Un appel d'opération appartenant à
un objet actif peut donc entraîner, soit l'exécution d'une méthode implantant l'opération, soit
l'exécution d'une séquence d'actions suite au tirage d'une transition d'un diagramme d'états-
transitions. L'appel d'opération est alors vu comme l'événement et l'opération invoquée ne doit pas
posséder d'implantation i.e.pas de méthode associée. Cependant, il restequelques points d'ambiguïté
de cette sémantique par rapport au modèlestructurel du méta-modèle de UML.

Une opération peut posséder plusieurs méthodes (en effet la cardinalité du rôle joué par
Method pour Opération est *). Si la réaction attendue à un appel d'opération est l'exécution d'une
méthode, alors laquelle exécuter ?
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Dans [J. Rumbaugh et al. 99] à la page 333, il est spécifié que si la réaction à un appel
d'opération est l'exécution d'une séquence d'actions attachée à une transition d'un diagramme d'états,
alors la dite opération ne possède pas de méthode d'implantation associée. Sur ce point, il n'existe
aucune restriction dans la sémantique de référence de UML [OMG 00]. Ainsi, rien n'interdit à une
opération de posséder une méthode et d'être associer à un événement dans une machine à états-
transitions.

Une opération peut posséder des paramètres qui peuvent être in, out, inout ou return. Si un
appel d'opération est perçu comme étant la réception d'événement, alors la séquence d'actions
éventuellement exécutée suite au tirage d'une transition peut contenir une action spécifique
return('valeur-retournée'), qui permet de retourner une valeur pour une opération possédant une
valeur de retour. Mais qu'en est-il si l'opération possède des paramètres out ou inout ?

De plus, UML ne donne aucune restriction sur le mode de passage des paramètres d'une
opération en fonction de son mode d'invocation, synchrone ou asynchrone. Or, par exemple, cela a-t-il
un sens d'appeler une opération avec valeur de retour de façon asynchrone ?

Un objet peut posséder plusieurs machines d'états décrivant son comportement (le rôle
behavior entre ModelElement et StateMachine possède la cardinalité *) et selon la sémantique des
machines d'états de UML [OMG 00] (p. 2.149), chaque machine d'états possède une file de stockage
des événements entrants. Dans ce cas, si la réception d'un appel d'opération est perçu par un objet
récepteur comme étant la réception d'un événement de type appel d'opération (CallEvent) alors
comment déterminer dans quelle file d'attente de quel diagramme d'états, l'événement entrant doit-il
être stocké ? Ou alors, l'événement entrant doit-il être stocké une fois dans chaque file d'événements
de chaque diagramme d'états de l'objet récepteur? Ou encore, y-a-t-il une politique de choix liée à
une caractéristique des messages reçus, comme leur visibilité ou même une notion de priorité ?

Les cinq points soulevés ici sont soit des points ambiguës du UML, soit des points
volontairement ouverts de la sémantique UML. Chaque environnement de développement s'appuyant
sur le formalisme UML et mettant en œuvre ces concepts se doit de lever ces ambiguïtés.

On s'intéresse maintenant au cas où l'objet récepteur est un objet passif. Comme on l'a dit
précédemment, l'objet passif ne possède pas de ressource de traitement propre à son fonctionnement.
Au contraire, il doit avoir recours à une ressource de calcul extérieure pour pouvoir exécuter les
requêtes qu'on lui soumet. Bien souvent, c'est la ressource de calcul de l'objet appelant que l'objet
passif appelé utilise pour s'exécuter, mais on pourrait également utiliser une ressource de traitement
du système sous-jacent dédiée au traitement des objets passifs. Par conséquent, plusieurs questions
peuvent se poser quant au comportement attendu d'un objet passif à la réception d'un appel
d'opération.

Supposons qu'un objet passif, Op, soit en train d'exécuter un service qui ne supporte pas
l'exécution en parallèle d'autres services (par exemple, une méthode gardée) et qu'il reçoive un autre
appel d'opération. Avec quelle ressource de calcul, l'objet passif récepteur va-t-il exécuter le
traitement attendu (qu'il s'agisse d'une méthode ou d'une séquence d'actions) ?

• Avec la ressource qu'il possède actuellement ? Cette ressource ne lui appartient pas et il n'y a
pas de raison pour que l'objet à qui elle appartientveuille bien la lui prêter ! Cette solution est
difficilement recevable.

• Avec la ressource de l'objet demandeur ? Pourquoi pas si l'appel est synchrone, puisque de
toute façon l'objet appelant est bloqué en attente, il peut bien prêter sa ressource de calcul à
l'objet passif. En revanche, si l'appel est asynchrone, l'objet appelant n'a pas besoin
d'attendre que l'objet passif ait terminé son exécution pour continuer ses propres activités. Il
faudrait alors que Op soit capable de demander à l'objet initiateur de l'événement de lui prêter
sa ressource, ce qui peut nous faire aboutir à des implantations compliquées.
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Ces deux points soulignent certains manques de UML quant à définition de la réaction d'un
objet passif suite à un appel d'opération.

b. La communication par signal

La communication par signal se déroule également en deux étapes, l'émission et la réception
d'un signal.

Le signal (Signal) :

Le signal modélisé une communication asynchrone. Une classe déclare être réceptrice d'un
signal donné par le biais d'une réception {Réception). Elle spécifie le traitement qu'elle associe à la
réception d'unsignal sur les transitions d'une machine d'états. Laméta-classe hérite deClassifier. Un
signal peut donc posséder des attributs et des opérations. Les attributs représentent les paramètres du
signal. En effet, en UML, contrairement aux signaux des statecharts initialement définis par Harel [D.
Harel 87a], [ D.Harel et al. 87b], unsignal peut contenir des paramètres. Unsignal peut être spécialisé
et il est associé implicitement à une action dont l'exécution provoque son émission. Cependant, un
signal n'est pas considéré dans UML 1.3 [OMG 00] comme une véritable classe et, en particulier, ilne
peut donc pas posséder de liens (association, héritage, etc.) avec d'autres éléments de type Classifier
d'une application comme une classe {Class), unacteur {Actor) oumême unautre signal {Signal). Son
unique relation possible est du type héritage avec unautre élément de type signal.

Envoyerunsignal (SendAction) :

L'envoi d'un signal est engendré par un type particulier d'action qui est l'action d'envoi
{SendAction). Le signal peut être dirigé, soit explicitement vers un ensemble de récepteurs via une
expression d'ensemble d'objets (ObjectSetExpression), soit implicitement àun ensemble non spécifié
de récepteurs. Dans cecas, l'ensemble des cibles d'unsignal doit être défini par unmécanisme externe
du système d'exécution sous-jacent. Par exemple, pour un signal de type exception, l'environnement
d'exécution doit posséder des mécanismes particuliers prenant en charge l'acheminement des
exceptions levées vers les instances concernées. Enfin, une action d'envoi, en tant qu'action, possède
également une liste d'Arguments (Argument) qui correspond alors aux paramètres véhiculés par le
message.

Spécifier laréception d'un signal (Réception) :

Un signal est d'un côté associé aux opérations qui le génèrent et de l'autre associé à des
éléments de type Réception. En effet, unclassifieur déclare qu'il est préparé pour réagir à untype de
signal donné via la spécification d'une réception et il possède autant de réceptions que de signaux
auxquels ilpeut réagir. Les détails du traitement associé àlaréception du signal sont spécifiés dans un
diagramme à états-transitions décrivant lecomportement du récepteur.

Recevoir un signal (SignalEvent) :

La réception (asynchrone) d'un signal est vue par une instance réceptrice sous la forme d'un
événement de type SignalEvent. En tant qu'événement, un événement signal peut posséder une liste
de paramètres. Quand un objet reçoit un événement, il lestocke dans une file d'attente attachée àune
machine d'états qui le traitera ultérieurement (cf. section 3.2.1).

La communication par signal soulève des questions similaires à celles évoquées pour la
communication par opération, à savoir :

• un objet passif peut-il recevoir des événements ?

• un objet passifpeut-il recevoir desmessages asynchrones ?

A la première question, [J. Rumbaugh et al. 99] répond queoui (p. 132). Pourquoi pas, mais
dans ce cas, la sémantique des machines d'états n'est plus applicable tel quelle et il faut alors en
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redéfinir une pour cette utilisation particulière. En effet, comment une requête peut-elle être traitée par
un objet passif, si d'une part celui-ci ne possède pas de ressource propre à son fonctionnement (par
définition d'un objet passif), et d'autre part si l'appelé ne peut utiliser la ressource de l'appelant ?
Dans ce cas, si il y a une volonté de conserver cette notion, il est nécessaire de redéfinir une
sémantique comportementale adaptée à ce contexte d'utilisation des machines d'états. La notion de
message asynchrone pour un objet passif soulève les mêmes questions.

Les quatre sections qui suivent abordent chacune des méthodes étudiées dans cet état de l'art
et les positionnent par rapport au standard de UML, du point de vue de la sémantique des concepts
proposés et du point de vue de la notation.

3.3.3 UML-RT

Les capsules de UML-RT possèdent des ports qui définissent l'ensemble des messages via
leurs ports de communication par envois de message. Les messages de UML-RT prennent uniquement
la forme de signaux. Ce sont des objets de données qui peuvent posséder trois attributs : un attribut
signal, un attribut priorité et un attribut optionnel objet donnée (Figure 17).

Signal

Signal Priorité

Priorité
Objet donnée

Message sans donnée. Message avec donnée.

Figure 17 : Structures des messages dans UML-RT.

Un message est envoyé par une capsule à un portet non à une autrecapsule. Unport est défini
par un élément appelé protocole qui définit le typedes signaux entrant et/ousortant par un port. Ainsi
sur la Figure 18, le port,portA, attachéau protocole, infoProto, définitque la capsule, Emetteur, peut
émettre des signaux de type Sh Depuis ce port, le message passe à travers un lien (« Binding »). Le
message arrive alors à un autre portconnecté à l'autre extrémité du lien. Si ceportestunportterminal
alors le message estconsommé par le comportement de la capsule réceptrice possédant unport. Sinon,
le port récepteur est un port dit de relais, ce qui signifie que le message est transféré vers une autre
capsule par le même mécanisme (port-lien-port) où il est à nouveau, soit consommé, soit transféré. Le
parcours d'un message s'arrête lorsqu'il atteint un port terminal où il finit par être consommé par le
comportement d'une capsule. L'utilisateur doit veiller ànepas construire de boucle de communication
qui pourrait mener à des étreintes fatales.
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J Emission d'un signal « protocol »
infoProto ^ Protocole

« capsule »
unEmetteur : Emetteur

\
\

Etat 1

portA.send (si) ;

Etat 2

încommg

Si

a
n

Lien

portB : infoProto~

portA : infoProto

Port de communication

« capsule »
unRecepteur : Récepteur

^ Comportement
l

Figure 18 : Communication asynchrone entre deux capsulesde UML-RT.

Pour envoyer un message, une capsule cliente utilise donc l'un de ses ports définissant le
message à émettre et utilise les services basiques de communication prédéfinis dans la machine
virtuelle de UML-RT. Les messages peuvent être émis soit de façon asynchrone, i.e. sans attente, soit
de façon synchrone, i.e. avec attente d'un message de retour.

Au niveau de la spécification du comportement des objets (diagramme à états-trasntions)
d'une application, UML-RT propose un certain nombre de mécanismes dédiés spécifiquement à la
notion de message.

La communication par message asynchrone entre deux capsules se fait par invocation de la
commande send sur un port de la capsule émettrice. Si le message émispossède une donnée alors la
syntaxe de la commande est :

*•+ unPort.send(signal, priorité, objetDonnée) ;

sinon l'expression d'émission d'un signal devient :

•-» unPort.send(signal) ;

Un message de type asynchrone peut être émis avec une priorité ; si l'émission se fait sans
précision de la priorité, c'est une priorité par défaut qui lui est attachée. La description du modèle
d'exécution de UML-RT décrite à la section 3.5.1 reviendra sur cette notion de priorité et surtout sur sa
prise en compte dans le modèle d'exécution sous-jacent aux modèles de l'application.

La communication par message synchrone entre deux capsules se fait par invocation de la
commande invoke sur un port de la capsuleémettrice : si le message émispossèdeune donnéealors la
syntaxe de la commande est :

•-+ pMsgRet=unPort.invoke(signal, objetDonnée) ;

sinon l'expression devient :

^ pMsgRet=unPort.invoke(signal) ;

Lorsque ce message seratraité par la capsule réceptrice et si elleest dans un état le permettant,
il déclenchera une transition du comportement de la capsule entraînant l'exécution d'une séquence
d'actions telle que spécifiée sur la transition tirée. Cette séquence d'actions doit se terminer par une
actionprécise qui fait appel à une opération nommée reply et qui permet de retourner un message de
retour via le port par lequel l'appel synchrone fut initialement reçu. Si le message répondu contient
une donnée, la syntaxe de l'action de réponse doit alors être la suivante :

■-♦ msg->reply(signal, ObjetRetourné) ;

sinon,
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*-* msg-^reply(signal) ;
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Au niveau de la capsule émettrice d'un appel synchrone, le message de réponse est prioritaire
sur tout autre message déjà reçu. Une fois que le message de retour est reçu, la capsule émettrice est
débloquée et peut poursuivre la séquence d'actions qu'elle était en train d'exécuter au moment où elle
initia la communication synchrone.

Emission d'un message
synchrone avec réponse

« capsule »
unEmetteur : Emetteur

Etat 1

Monlnfo info;
pMsgRetourne = portA.invoke(si) ;

i—{.:;»«^™*—;

info=*(MonInfo*) pMsgRetourne.data;

Etat 2

« protocol »
infoProto

incomrng

S2

Retour de la réponse

outgomg
Si

Récupération de la
valeur de retour

« capsule »
unReceteur : Récepteur

Etat 1

si / msg->reply(s2, 5);

Etat 2

Figure 19 : Communication synchrone avec réponse entre deux capsules en UML-RT.

Au niveau des diagrammes de séquence, UML-RT permet de modéliser des envois synchrones
de signaux (noté « —&* ») et des envois asynchrones de signaux (noté « —^*- »). Il est également
possible de spécifier des messages étant des appels d'opération (noté « * »). Cependant, ce mode
de communication, par appel d'opération, est à manipuler avec précaution car s'il est autorisé au
niveau de la spécification des interactions d'une application, ce mode de communication ne trouve pas
d'équivalent au niveau de la modélisation du comportement. En effet, deux capsules ne communiquent
que par échange de signaux via leurs ports de communication et non par appel d'opération. La Figure
20 présente un exemple de diagramme de séquence en UML-RT exhibant ces différentes notations
possibles.

Envoi asynchrone du signal Sigl

Envoi synchrone du signal Sig2
•

Envoi explicite du signal Sig3 en
réponse à Sig2

I

/ capi : Capsuiel

2: Sig2

2.1 : Sig3

G
I cap2 : CacsuleZ

3: Ope

3.1: RéponseOpe

G
/ cap3 : Caàsule3

Appel d'opération

Envoi de la réponse à
l'appel d'opération

Figure 20 : Les messages dans les diagrammes de séquence de UML-RT.
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3.3.4 RT-UML
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Dans RT-UML, émettre un message peut se faire de deux façons différentes : par génération
d'événement (cette notion d'événement de RT-UML est équivalente à la notion de signal de UML) ou
parappel d'opération [D. Harel et al. 97].

La communication par événement permet demodéliser descommunications asynchrones entre
les objets d'une application.

Pour cela, il faut définir au préalable la définition de l'événement qui est une entité à part
entière de la modélisation. Toutes les définitions des événements de l'application sont regroupés dans
un même et unique paquetage définit par l'outil support de la méthode. Un événement peut contenir
des paramètres qui sont également définis au niveau de ladéfinition de l'événement. Puis, l'émetteur
du message, leclient, génère unévénement et l'adresse à unobjet cible, le serveur.

Au niveau de la spécification du comportement des objets (diagramme à états-transitions)
d'une application, tout comme UML-RT, RT-UML propose un certain nombre de mécanismes dédiés
spécifiquement à l'envoi de message.

L'émission d'un événement se fait via le mot-clé, gen, et la syntaxede l'action permettant la
génération d'un événement est la suivante :

•-• <nom du serveur> -» gen ( <nom évènement>'(' <paramètres> ')' ) ;

Une fois qu'il est généré, l'événement est placé dans la file d'attente de la tâche englobant
l'objet récepteur. Lorsque le système d'exploitation sous-jacent autorise la tâche à s'exécuter, elle
dépile les événements de sa file d'attente et les applique aux objets concernés (i.e. les objets identifiés
comme serveur dans l'envoi de l'événement).

Emetteur

Etat 1

pRec.gen (e,) ;

Je
Etat 2

V
Emission d'un événement

pRec
>

1 y

Figure 21 : Communication par événement entre deux classes réactives de RT-UML.

De plus, un objet serveur peut être un objet composite (comportant un certain nombre de
composants). Dans ce cas, il existe des mécanismes de délégation et de propagation des événements
reçus par un tel objet. En effet, si un objet composite reçoit un événement, soit ilyréagit directement
via son propre diagramme à états-transitions, soit il s'appuie sur l'un ou tous ses objets composants
pour yréagir. Dans ce cas, cet aspect de la spécification est contenu dans l'état racine du statechart de
l'objet composite. Par défaut, les événements reçus par un objet composite récepteur sont traités
uniquement par celui-ci. Sinon, leconcepteur peut, soit déléguer un type d'événement donné vers un
ou plusieurs de ses objets composants via lemot-clé, delegate, soit diffuser l'événement à l'ensemble
de ses composants via lemot-clé broadeast. Lasyntaxe de ces deux actions est alors respectivement la
suivante :

• delegate (e, B,C,...) avec e l'événement reçu puis délégué etB, C,... la listedes composants
de l'objet composite cible ;
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• broadcast(e) avec e l'événement reçu puis diffusé à l'ensemble des composants de l'objet
composite récepteur.

Ce point sémantique supplémentaire pour les classes composites signifie que les événements
peuvent être transmis de différentes façons :

• soit dans une communication point à point ;

• soit dans une communication par diffusion, partielle ou totale.

Un deuxième mode de communication est offert par RT-UML : l'appel d'opération. La syntaxe
de cet envoi de message est identique à l'appel d'opération en C++ :

L» <nom du serveur> -» <opération invoquée>'(' <paramètres> ')' ;

ou

résultat = <nom du serveur> -» <opération invoquée>'(' <paramètres> ')' ;

Ce mode de communication par appel d'opération est synchrone. En effet, dans ce cas l'objet
appelé traite immédiatement l'opération associée au message reçu et le fait dans la ressource de
traitement de l'appelant. L'objet client est alors bloqué jusqu'à la fin du traitement de l'opération
invoquée.

En outre, RT-UML définit deux types d'opération, les opérations primitives et les opérations
déclenchées :

• une opérationprimitive est une opérationdont on doit spécifier l'implantation via la définition
d'une méthode ;

• une opération déclenchée est un croisement entre un événement et une opération primitive.
Elle traduit une communication synchrone, tout en étant un déclencheur de transitions dans le
diagramme à états-transitions de l'objet récepteur. Son corps est alors défini comme étant la
séquence d'actions exécutée en réponse à la transition tirée. Le corps d'une opération
déclenchée est entièrement défini dans le diagramme à états-transitions de l'objet. Une
opération déclenchée peut posséder une valeur de retour mais ne doit pas posséder de
paramètres de sortie. Lorsqu'elle possède une valeur de retour, la réponse est réalisée en
utilisant le mot-clé reply. Par ailleurs, cette réponse doit être faite dans le contexte du
traitement associé à la réception de l'opération déclenchée. Par exemple, si un objet reçoit un
appel à l'opération m, possédant une valeur de retour, le label d'une transition déclenchée par
un tel événement devra être de la forme :

"-» m / 'liste-d-actions'; reply(...) ;

Si l'objet récepteur n'est pas dans un état permettant de traiter un événement, celui-ci est
ignoré. Cettesituation peut entraîner des problèmes lors d'appels d'opération déclenchée avec
valeur de retour. En effet, si un tel appel est ignoré par l'objet récepteur, l'objet émetteur
recevra une valeur de retour erronée sans pour autant en être averti. Ainsi, lors d'appels de ce
type, il faut, soit être sûr que l'objet récepteur est dans l'état de le traiter (utilisation de la
macro ISIN('nom-etat')), soit s'assurer que le récepteur est toujours capable de traiter
l'appel.

On notera que les événements et les opérations déclenchées ne doivent pas être utilisés en
même temps à cause des possibilités de concurrence entre les deux modes de communication. Eneffet,
les événements sont toujours ajoutés à une file d'événements et traités de façon asynchrone. A
contrario, les opérations déclenchées sont traitées de façon synchrone et immédiate. Cela implique
qu'on peut avoir des situations où un appel d'opération pourtant émis plus tard qu'un événement
pourra être traité avant ce dernier.
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Au niveau des diagrammes de séquence, RT-UML propose ne différencie pas graphiquement
l'envoi de message de type appel d'opération, de l'envoi de message de type envoi d'événement. De
plus, il n'est pas possible de repérer sur un diagramme de séquence de RT-UML le mode de
communication associé aux échanges de messages, i.e. les envois synchrones et les envois
asynchrones. Il y a seulement une notation spécifique pour les messages impliquant la création (trait
vert en pointillé + nom du constructeur) ou la destruction d'une instance (trait rouge en pointillé sans
label).

La Figure 22 présente un exemple de diagramme de séquence en RT-UML exhibant les
différents moyens de notation possibles pour l'envoi d'un message. On notera que les pointes de
message sont pleines. D'après les conventions de notation de UML, cela signifie que la nature de la
nature de la communication, synchrone ou asynchrone, n'est pas spécifiée. Cette dernière
caractéristique ne se distingue que par le label du message qui est alors, soit le nom d'un événement
émis s'il s'agit d'un envoi d'événement, soit le nom de l'opération appelée s'il s'agit d'un appel
d'opération.

Emetteur

Appel de l'opération opeQ

Envoi d'un événement Evl v-^

Constructeur

opeQ

EvIQ

Récepteur

Construction d'un objet

Destruction d'un objet

Figure 22 : Les messagesdans les diagrammes de séquencede RT-UML.

3.3.5 UML-SDL

La communication selon UML-SDL repose essentiellement sur la notion de signal qui a le
même sens que dans UML.

Au niveaudu diagramme de comportement SDL, une instance d'un signal est émiselorsqu'un
processus exécute une sortie, et cesse d'exister aussitôt que leprocessus récepteur consomme le signal
entrant via une entrée. Une sortie se modélisé par un symbole qui a la forme d'un panneau d'indication
routière avec le nom du signal émis à l'intérieur du symbole. La réception d'un type de signal est
spécifiée par un symbole en forme de rectangle avec une encoche sur le coté gauche et le nom du
signal attendu spécifié à l'intérieur du symbole d'entrée. Les instances de signaux sont basées surun
type introduit dans la définition des signaux. Cette dernière consiste en la spécification du nom du
signal et dutype des valeurs qui peuvent être véhiculées parle signal. De plus, pour qu'unprocessus
Pi puisse envoyer unsignal 5/ vers unprocessus P2, leprocessus Pi doit être connecté auprocessus P2
viaun canal spécifiant quele processus P2 estcapable de recevoir lessignaux detype S, (Figure 23).
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Comportement
du processus

Processus

Emission du

signal Si

Trajet de l'instance du signal émis

Comportement du processus

Figure 23 : La communication inter processus en SDL.

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, comme c'est le cas sur l'exemple de la Figure 23
puisque P, ne possède qu'un seul canal pouvant véhiculer le signal Si, l'émission d'un signal se fait
sans autre précision que la spécification du nom du signal émis dans son action d'émission. En
revanche, si P2 peut avoirplusieurs instances, alors il fautpréciserqu'elle est l'instance de P2 qui est le
destinataire du message émis par P,. Ce qui se fait via le mot-clé To suivit du Pid (identificateurd'un
processus) du processus cible (Figure 24).

Liste des signaux
véhiculés par le canal C,

Canal Ci permettant à Pt
de communiquer avec P2

Emission du signal Si vers
l'instance monlnst de P2

[S,]
->

Ci

De 0 à 10 instances

possibles de P2

r>
(0, 10)

s*

Réception
du signal S]

30/01/01

Figure 24 : Envoi d'un message vers une instance de processus explicite.

Le processus P] peut également posséderplusieurs canaux de sortie capables de transporter le
signal S,, ici C, et C2 (Figure 25 et Figure 26). Dans ce cas, il y a une ambiguïté possible quant au
canal de communication qui va véhiculer l'instance de S/. II existe alors deux possibilités. Soit le
processus Pi précise le canal surlequel il veut émettre le message à l'aide dumot-clé Via suivi dunom
du canal visé (Figure 25). Soit il envoie une instance du signal Si sur chaque canal possible, i.e.
spécifiant être support de signaux de type Sh II s'agit alors d'une communication de type diffusion et
elle est réalisée par l'utilisation de l'expression Via ALL lors de l'émission de S, (Figure 26). Il ne
s'agit que d'une diffusion partielle. En effet, une seule instance de Si est émise par canal. Ce qui a
pour conséquence que, sipar exemple leprocessus P2 possédait plusieurs instances, une seule instance
de P2 pourrait recevoir S, puisqu'une seule instance de S, serait émise par canal. Ce sera la première
instance deP2 atteignant un état dont S, serait un déclencheur qui consommera l'instance du signal S,
reçu.
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Emission du signal S! vers P2
explicitement via le canal Ci

30/01/01

Emission d'une instance du signal Si vers tous les
canaux supportant le transport de ce type de signal
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Figure 25 : Routage d'un message en SDL. Figure 26 : Diffusion d'un message en SDL.

La communication par signal est fondamentalement asynchrone. Cependant, SDL permet à un
processus recevant un signal d'émettre un signal de retour enréponse. En effet, toutes les instances des
processus d'une application possèdent une variable appelée sender, qui contient la valeur du Pid du
processus émetteur du signal le plus récemment consommé. Ainsi Figure 27, le processus P2 est
capable d'émettre une réponse à Pi suite à la réception d'une instance de S, en émettant S2 vers
sender, qui dans ce cas désigne P;. Ce mécanisme correspond à la notion de « continuation » des
modèles à objets concurrents.

Figure 27 : Emission d'un signal(asynchrone) avec renvoid'uneréponseexplicite.

SDL propose deux moyens additionnels de communication : l'appel de procédure à distance
(« remote procédure call ») ou l'utilisationde variable exportée (i.e. de variable partagée).

Une procédureappeléeà distanceest une procédure qui peut être appeléedepuis un processus
(le processus client) différent de celui qui possède sa définition (le processus serveur). Une telle
procédure doit être spécifiée par le processus serveur comme étant exportable, via le mot-clé
«remote». Le processus client doit déclarer la procédure utilisée via le mot «imported». La
sémantique d'un appel de procédure exportée résulte en une communication via un échange de deux
signaux implicites via des canaux implicites entre le processus client et le processus serveur. Cet
échange de signaux assure alors le passage des paramètres d'entrée de la procédure vers le processus
serveur et le retour des paramètres de sortie et/ou valeur de retour vers le processus client. Les
communications par procédure exportée sont de type synchrone. En effet, dans ce cas, le processus
appelant reste bloquésur un état interne en attente du signal de retourindiquant la fin de traitement de
la requête et contenant éventuellement des résultats. L'appel à une procédure « remote » se fait
comme un appel à une procédure classique en précisant le processus destinataire i.e. dans un symbole
d'action (un rectangle), on place le mot clé « call », suivi du nom de la procédure appelée avec ses
éventuels paramètres, puis du mot clé « to » suivi du destinataire de l'appel (Figure 28). La réception
d'un appel de procédure « remote » est mis dans la file d'attente des signaux reçus comme tout autre
signal, mais il peut être traitée de trois façons :

• par défaut, l'appel est pris en compte quel que soit l'état du processus récepteur et ne
déclenche pas de changement d'état ;
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il est également possible de spécifier que dans certains états l'appel de procédure ne peut pas
être traité. Cela se fait via une entrée dite de sauvegarde qui est modélisée par un
parallélogramme dans la description du comportement d'un processus. Dans ce cas, le
traitement de l'appel est différé. Il sera alors traité lorsque le processus récepteur aura atteint
son prochain état stable ;

enfin, pour spécifier qu'un appel de procédure se traduise par le tirage d'une transition du côté
du processus récepteur, il suffit de placer son nom précédé du mot clé « procédure » dans un
symbole d'entrée (i.e. réception d'un signal) dans la description du comportement du
processus récepteur (Figure 28).

( )
*

(»)
IMPORTED PROCEDURE Proc;
FPAR IN/OUT i integer;
DCL v integer;

1
v -4 ;

1
call Proc (v) to SENDER

FF

Process Serveur

/i " N
1 EXPORTED

Proc \V
FJ

1

procédure Proc \.

*

EXPORTED

Proc

procédure FPAR IN/OUT i integer

( )
1

i-i*2;

è
Figure 28 : Mécanisme de communication par appel de procédure exportée.

Attention, ce type de communication peut mener à des blocages fatals. En effet, dans le cas où
la spécification du processus destinataire est oubliée ou bien que l'existence du processus n'est pas
assurée au moment de la réception de la requête, le processus client pourrait rester en attente d'une
réponse qui peut ne jamais arriver.

En SDL, les variables déclarées dans un processus sont en général locales et ne peuvent ainsi
être accédées que par leur processus propriétaire. Cependant, dans certain cas, une communication par
échange de signaux n'a pour but que l'acquisition d'une donnée. Dans ce contexte, il est plus pratique
d'utiliser le mécanisme de variable exportée de SDL. Une telle variable est spécifiée par le processus
serveur via le mot-clé « exported », et doit être déclarée comme variable importée dans le processus
client, via le mot-clé « imported ».

Process Client

imported vitesse integer;

dcl maVitesse integer;

maVitesse := IMPORT (vitesse) dcl exported vitesse integer;

Figure29 : Mécanisme de communication via une variable partagée.

Remarque : lemode de communication par variable partagée entraîne les mêmes problèmes éventuels
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de blocage infini qu'avec les procédures exportées.

Au niveau de la spécification des interactions d'une application, la méthode UML-SDL se
démarque des autres approches, en préconisant l'utilisation des MSCs [ITU-T 96c] («Message
Séquence Chart »). Nous ne décrirons pas ici en détail les MSCs mais juste les éléments relatifs à
l'envoi de message. SDL repose essentiellement sur la notion de communication asynchrone. De ce
fait, les flèches modélisant les échanges de messages sont toutes identiques ( un trait continu avec à
l'extrémité une pointe pleine). Elles symbolisent l'envoi asynchrone d'un message de type envoi de
signal depuis un émetteur situé à la base de la flèche vers un récepteur situé du coté de la pointe de la
flèche. Siletrait support de la flèche est enpointillé, alors cela signifie que lemessage est écarté par le
récepteur i.e. que le scénario alors décrit par le MSC représente un cas où le processus récepteur du
message écarté n'est pas dans un état correct pour traiter le type de signal spécifié par le message
écarté. On peut cependant spécifier des communications asynchrones de type appel de procédure
exportée via le symbole d'appel de procédure (rectangle + code SDL correspondant à l'appel de
procédure) ou de type utilisation de variables partagées alors spécifiée dans un symbole représentant
une tâche (également un rectangle +code SDL). Le diagramme de laFigure 30 résume l'ensemble des
possibilités citées ci-avant. Dans cet exemple, on retrouve la procédure exportée par le processus
Serveur (Proc(v)) et lavariable partagée {vitesse) telles que définies dans les exemples des Figure 28
et Figure 29.

Appel de procédure

Tâche avec utilisation

d'une variable partagée

monOient

process Client

callProcfv)!» Serveur

Création de l'instance de

processus monServeur
monServeur

|i process Serveur

sigi(B)

sîçjZ

stal3

maVitesse :=WIPORT(vitesse)

monP3

process F3

Envoi d'un signal avec paramètre
i

Envoid'un signalsans paramètre
I

Envoi d'un signal écarté par le récepteur

Fin du processus

Figure 30 : Les messages dans les diagrammes de séquence de UML-SDL.

3.3.6 ARTiSAN

Les communications entre les objets d'uneapplication dans ARTiSAN se font parpassage de
message. Les messages peuvent être de deux natures, appel d'opération, ou envoi d'événement.

Contrairement, aux autres approches présentées jusqu'ici, ARTiSAN ne propose aucun
mécanisme spécifique permettant de spécifier les actions d'envoi de message dans les diagrammes à
états-transitions. Pour permettre de spécifier des modèles de comportement qui seront exécutables,
dans le cas où le langage de programmation sous-jacent est C++, on peut utiliser l'appel d'opération
classique :

•-» objetServeur -»nomDuMsg(...) ;où nomDuMsg désigne soit une opération de l'objet
objetServeur, soitun événement de l'application.

L'utilisateur peut également définir ses propres conventions d'expression et les utiliser pour
exprimer différents types d'action dont l'exécution génère l'envoi d'un message.

Partie I : contexte industrielet orientations choisies - 3 Des méthodes UML pour la modélisationd'applications temps-réel54



3.3Lacommunication entre les éléments d'une application 30/01/01

Dans les diagrammes de séquence, un envoi de message par appel d'opération se modélisé
avec une flèche dont la pointe est pleine ( • ). Une communication viaun événement se modélisé
par une flèche avec une pointe double ( ^).

Comme dans RT-UML, la notion d'événement proposé par ARTiSAN est à rapprocher de la
notion de signal définie dans UML.

Par ailleurs, ARTiSAN propose d'utiliser les modèles de collaboration pour décrire trois types
d'entité différents : des objets, des acteurs et des objets particuliers appelés périphériques. Les
périphériques sont des classesd'interface qui modélisent des partiesde matériel interagissant avec des
acteurs du système, avec un autre sous-système ou même avec un système différent. Acteurs,
périphériques et objets ne peuvent communiquer que via messages sous la forme d'événements. En
revanche, seuls les objets ont le droit de recevoir et d'émettre des messages du type appel d'opération.

Les messages peuvent avoir des paramètres. Si le message est un appel d'opération, alors il
peut posséderà la fois des paramètres d'entrée et des valeurs de retours. Par contre, si il s'agit d'une
communication par événement alors le message ne peut avoir que des paramètres d'entrée.

Le mode de communication entre les entités d'un système peuvent être synchrones ou
asynchrones indépendamment de la nature du message, i.e. que ce soit via un appel d'opération, ou via
un événement. Au niveau de la modélisation, une communication asynchrone est modélisée dans un
diagramme de séquencepar une flèche dont la pointe est réduite à moitié inférieure (cf. Tableau 4).

La communication de type synchrone a pour conséquence de bloquer l'entité appelante
jusqu'à la fin du traitement associé à la requête qu'il a émise entraînant ainsi la possibilité d'introduire
des étreintes fatales dans le système. Pour préciser la modélisation des communications synchrones,
ARTiSAN introduit trois modes de communication supplémentaires dérivés de la communication
synchrone classique :

• synchrone temporisé, l'émetteur spécifie un intervalle de temps pendant lequel il consent à
attendre la réponse ;

• synchrone avec rejet (« synchronous balking »), si le message n'est pas pris en compte par son
destinataire dès son arrivée, l'émetteur annule sa requête ;

• synchrone avec attente (ou rendez-vous), l'émetteur attend jusqu'à ce que le récepteur du
message puisse prendre en compte le message.

Mode de communication Appel d'opération Envoi d'événement

Asynchrone r y

Synchrone • ^̂ >

Synchrone temporisé —C> — ,.*••>
CX

Synchrone avec rejet -«-j <->

Synchrone avec attente
Yk —K>AP

Tableau 4 : Symboles desmessages dans les diagrammes de séquence deARTiSAN.
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Le Tableau 5 récapitule l'ensemble des mécanismes proposés par chacune des méthodes
étudiées dans ce paragraphe pour modéliser l'envoi de message lors de la description du
comportement (i.e. des diagrammes d'états) des entités d'une application.

Méthode Communication asynchrone Communication synchrone

UML-RT • Emission de signaux avec des
paramètres d'entrée possibles.

• Emission de signaux avec des
paramètres d'entrée possibles ;

• Mécanisme explicite de retour de
valeur basé sur un envoi explicite d'un
signal de retour.

RT-UML • Emission d'événements (similaire
aux signaux de UML) avec paramètres
d'entrée possibles.

• Via des appels d'opérations qui
peuvent être primitives ou déclenchées.
Les premières sont exécutées dans le fil
de contrôle de l'appelant, les secondes
dans le fil de contrôle de l'appelé ;

• Elles peuvent avoir des paramètres
d'entrée et des valeurs de retour ;

• Les opérations déclenchées ne
peuvent pas posséder de paramètres de
sortie.

UML-SDL • Emission d'un signal avec possibilité
de paramètres d'entrée.

• Appels de procédure exportée avec
possibilité de paramètres d'entrée et/ou
de sortie et/ou d'une valeur de retour ;

a Utilisation de variables partagées.

ARTiSAN • Langage d'implantation ou
convention utilisateur à déterminer,
appels système...

• Langage d'implantation, convention
utilisateur à déterminer, appels
système...

Tableau 5 : Résumédes moyens d'envoi de message dans les diagrammes à états-transitions.

Le mode de communication par envoi de message proposé dans UML-RT et UML-SDL est
conceptuellement très différent de l'envoi de message classique que l'on trouve dans la plupart des
approches orientées objets où le message émis est directement envoyé à l'objet destinataire.
L'avantage majeur decepoint devue est qu'une capsule de UML-RT {resp. unprocessus deSDL) peut
communiquer avec l'extérieur sans avoir besoin de connaître d'autres capsules (resp. d'autres
processus) de l'application (pas d'association donc pas de lien de dépendance, ce qui a pour
conséquence de favoriser la réutilisation des capsules) et la perception de son environnement est
limitée aux informations qu'elle (resp. il) reçoità travers ses ports de communication. L'inconvénient
majeur de ces deux approches est que leur mode de communication propose une approche orientée
objets quelque peu dénaturée par rapport au paradigme orienté objets initial. En effet, l'appel
d'opération classique des approches orientées objets standards (objetServeur -* operation(...) ;) n'est
possible ni en UML-RT, ni en UML-SDL.

De plus, UML-RT propose que l'envoi de signal puisse être synchrone via l'utilisation du mot
clé « invoke ». Or le type des actions générant des signaux en UML, SendAction, est forcément une
action générant un message asynchrone. Il y a donc là une entorse à la norme UML.
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Contrairement aux trois autres approches présentées ici {UML-RT, RT-UML et UML-SDL),
ARTiSAN ne propose pas de moyens d'expression dédiés permettant de spécifier au niveau des actions
dans les diagrammes à états-transitions les différents types d'envois de message possibles. Ni lanature
des messages générés, appel d'opération ou envoi de signal, ni le mode de communication engendré
par l'exécution de ces actions (asynchrone, synchrone, ...) ne possèdent de syntaxe formellement
définie. L'utilisateur doit utiliser, soit des conventions de notation qui lui sont propres (et qu'il doit
alors définir), soit directement un langage d'implantation donné comme C++, Java ou les mécanismes
de communication d'un systèmed'exploitation temps-réel s'il en utilise un.

Des quatre approches étudiées ici, RT-UML est certainement celle qui est la plus proche du
paradigme objet classique. En effet, elle permet à la fois les appels d'opération classiques et la
communication par signal utile pour modéliser des systèmes réactifs. Cependant, la distinction entre
deux types possibles d'opération, primitive ou déclenchée, peut entraîner des problèmes quant à
l'intégrité de l'objet récepteur.

En règle général, l'intégration d'une machine à états-transitions ou de machine à états étendue
pour UML-SDL implique que tout le comportement de l'objet se retrouve codé en petites parties sur
les transitions des machines d'états. L'avantage de cette technique est qu'elle permet de rapidement
développer des applications. Mais cette vitesse vient directement pénaliser les propriétés de
réutilisation et de maintenabilité d'une application. Eneffet, les machines à états-transitions ont alors
tendance à grossir et devenir inextricables.

LeTableau 6 récapitule l'ensemble des moyens proposés par chacune des méthodes étudiées
pour modéliser les échanges de messages au niveau des diagrammes de séquence modélisant les
interactions d'une application.

Méthode

UML-RT

RT-UML

UML-SDL

ARTiSAN

Communication asynchrone

• Envoi de signal.

Communication synchrone

• Envoi de signal ;

• Appel d'opération.

• Pas de différenciation de la nature du message émis, appel d'opération ou
émission d'un événement signal UML), synchrone ou asynchrone, excepté pour les
messages de création ou de destruction d'instance ___

• Envoi de signal ;

a Envoi d'événement (similaire aux
signaux de UML) ;

• Appel d'opération.

• Appel de procédure ;

• Variable partagée.

• Envoi d'événement (similaire aux
signaux de UML) ;

• Appel d'opération ;

a Quatre types de communication
synchrone possibles (quelque soit le
type de message) :

• synchrone pur ;
• synchrone temporisé ;
• synchrone avec rejeté ;
• synchrone avec attente.

Tableau 6 : Résumé de la spécification des messages dans les diagrammes deséquence.

Au niveau de la représentation des messages dans les diagrammes de séquence, UML-RT est
relativement pauvre. En effet, cette approche n'y manipule que la notion de message dans sa forme la
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plus élémentaire, i.e. sans préciser ni le mode de communication, synchrone/asynchrone, ni le type du
message, appel d'opération ou envoi de signal.

En ce qui concerne UML-SDL, l'ensemble des moyens de représentation des échanges de
message est relativement riche et surtout correspond bien aux possibilités de spécification des
messages dans les diagrammes d'états étendus. L'inconvénient majeur de cette approche, c'est qu'elle
utilise un formalisme différent des diagrammes de séquence de UML.

Par rapport au concept de message, ARTiSANpropose au niveau des diagrammes de séquences
un ensemble riche de moyens de notations pour modéliser les échanges de messages dans une
application. En effet, par rapport au standard UML, il introduit un certain nombre de notations
supplémentaires à celles proposées par UML en standard et relatives à la modélisation des messages
permettant de spécifier différents modes de communication ( temporisé, avec rejet, ...). Attention,
comme pour UML-RT, ARTiSAN propose que l'envoi d'événements (similaires aux signaux de UML)
puisse aussi être synchrone. Or, dans le méta-modèle de UML 1.3, le type des actions générant des
signaux, SendAction, est forcément une action générant un message asynchrone. Il y a donc là
également une entorse à la norme UML de la part de l'approche ARTiSAN.

Enfin, une critique, que l'on peut appliquer aux quatre approches, est que chacune d'entre
elles fait preuve d'un manque de cohérence entre les différents sous-modèles (le sous-modèle des
interactions, le sous-modèle structurel ou bien le sous-modèle de comportement), qui ensemble
forment le modèle global d'une application. Pourtant, chacun de ces modèles manipule des concepts
qui sont tous reliés les uns aux autres via le concept de message et il n'existe cependant que très peu
de règles de cohérence permettant d'établir des liens entre les concepts liés à l'échange de messages.

3.4 La notion de temps

Les deux paragraphes précédents ont essentiellement abordé des caractéristiques qualitatives
des systèmes temps-réel, principalement tournées autour de la modélisation du caractère concurrent
d'une application. Ce paragraphe traite des aspects quantitatifs de la spécification des systèmes temps-
réel, i.e. comment modéliser les aspects temporels d'une application comme échéance, période,...

Après avoir vu les possibilités existantes pour la spécification des propriétés temporelles d'une
application avec UML de façon standard, les sections 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 et 3.4.5 présentent les
possibilités offertes par les différentes approches présentées jusqu'ici (UML-RT, RT-UML, UML-SDL
et ARTiSAN) en termes de modélisation des contraintes temporelles d'une application.

3.4.1 UML

Tout d'abord, UML définit deux types de données particuliers relatifs au temps : Time et
TimeExpression. Le type Time définit une valeur représentant un moment absolu ou relatif du temps.
TimeExpressionpermet de spécifier des expressions dont l'évaluation donne une valeur de type Time.
Ces deux types servent de base à l'expression du temps dans les modèles UML. Les diagrammes, dans
lesquels il est plus particulièrement recommandé d'exprimer les aspects quantitatifs du temps d'une
application, sont les diagrammes à états-transitions et les diagrammes de séquence. Cette section
présente ces deux diagrammes par rapport au problème de la spécification des propriétés temporelles
d'une application.

De plus, les diagrammes à états-transitions de UML peuvent posséder des événements
temporels. Au niveau du méta-modèle, l'événement temporel est traduit par la méta-classe,
TimeEvent. Un événement de ce type modélisé le fait qu'une expression temporelle devienne vraie,
marquant ainsi soit l'expiration d'une échéance suite à l'arrivée de l'objet dans un état donné (date
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relative), soit l'occurrence d'une date absolue. Un événement dénotant le passage d'une quantité de
temps suite à l'entrée dans l'état contenant la transition est noté avec le mot-clé after suivi d'une
expression de type TimeExpression qui donne la valeur temporelle de l'événement. Un événement
dénotant l'occurrence d'une date absolue est noté via le mot-clé when suivi d'une date absolue. La
Figure 31 contient trois extraits de machine à états-transitions illustrant l'utilisation possible des
événements temporels de UML.

•>

Etati
after (10 ms) / Miste-d-actions'

>•••

•* l'événement est généré 10 ms après la date d'entrée dans l'état Etatl.

after (10 ms après la sortie de l'état Etat2)
/ 'liste-d-actions'

>...Etat

♦ l'événement est généré 10 ms après la sortie de l'état Etat2.

when (1 jan. 2000, 0H00)

Etat
/ Miste-d-actions'

♦ l'événement est généré le 1 jan. 2000 à OhOO.

Figure 31 : La spécification d'événements temporels en UML.

Considérons que Obj soit un objet dont les diagrammes à états-transitions de la Figure 31
décrivent le comportement. Dans le premier cas, si Obj arrive dans l'état Etat! à l'instant te, alors il
arme un temporisateur à la date absolue (te + 10 ms). Dans le second cas évoqué de la Figure 31, la
date qui sert de référence à la date relative spécifiée après le mot-clé after n'est plus la date d'entrée
dans l'état Etat, (cas par défaut) mais celle de sortie de l'état Etat2 de la machine à états-transitions.
Enfin, le troisième et derniercas de la Figure31 spécifie que lorsque Obj arrivedans l'état Etath alors
il arme un temporisateur qui lui signalera la date absolue du 1jan. 2000 à OhOO.

Dans les trois cas, lorsque le temporisateur armé arrive à échéance, il génère un événement qui
est stocké comme tout autre événement dans la file d'attente associée à la spécification du
comportement de Obj. Si au moment où l'objet Obj prend en compte l'événement temporel est dans
l'état Sh alors la transition correspondante est tirée. Dans le cas contraire, l'événement temporel est
perdu.

Remarque : la date d'occurrence d'un événement temporel est la même que sa date de réception.
Cependant, il faut noter qu'il peut exister undélai variable etdifficilement mesurable entre ladate de
réception d'unévénement temporel et lemoment auquel il est pris en compte par l'objet récepteur. En
effet, cedélai est laconséquence delapolitique de stockage etdetraitement mise enœuvre parchaque
méthode pour gérer la file des événements reçus.

Enfin, la sémantique comportementale de UML associée aux machines à états-transitions
définit pour le tirage des transitions un système de priorité implicite qui va permettre de résoudre
certaines situations conflictuelles liées au tirage des transitions (on dit que deux transitions sont
conflictuelles si l'intersection de leur ensemble d'états quittés est non vide.). Le principe de priorité
implicite proposé par UML est le suivant :une transition tj sera prioritaire sur une transition t2 si l'état
origine de la transition Uest unsous-état de l'étatd'origine de t2 (Figure 32).
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Su est un sous-état de Si.

Figure 32: Mécanisme implicite de priorité des transitions dans UML.

Il faut noter que ce système de priorité associé au tirage des transitions ne résout qu'une partie
des conflits de tirage possibles. La machine à états-transitons de la Figure 33 est un exemple de
modèle de comportement dont le comportement est non déterministe.

«# non déterminisme

Figure 33: Situationnon déterministedans une machine à états-transitionde UML.

Le deuxième type de diagramme de UML, particulièrement approprié pour la spécifications
des systèmes temps-réel, est le diagramme de séquence. En effet, un diagramme de séquence possède
deux dimensions :

• l'axe horizontal qui contient les objets impliquésdans l'interaction décrite par le diagramme ;

• et l'axe vertical qui représente le temps.

Le tempsprogressedans le sens descendant de l'axe vertical. Il est alors possible de modéliser
des contraintes de temps via des expressions de temps attachées aux messages et l'axe vertical des
diagrammes représente alorsune véritable échelle de temps.

Pour faciliter l'expression de ces contraintes de temps, UML introduit un certain nombre de
fonctions temporelles dédiées à la manipulation du temps dans les échanges de messages réalisés dans
les diagrammes de séquence. Les fonctions sendTime (date d'envoi d'un message) et receiveTime
(date de réception d'un message) peuvent être appliquées à l'identification des messages pour
renseigner sur des caractéristiques temporelles particulières des messages. L'ensemble des fonctions
temporelles n'est pas limité, ainsi l'utilisateur peut en adjoindre de nouvelles pour des besoins
spécifiques ( comme elaspedTime, executionStartTime, queuedTime, etc.).

En règle générale, dans les diagrammes de séquence de UML, on suppose que le délai de
transmission des messages échangés entre les objets de l'application est négligeable devant le reste de
l'activité de l'application, ce qui explique le fait que les flèches symbolisant l'échange de message
sont disposées horizontalement de l'émetteur vers le récepteur. Cependant, si pour une raison
particulière, l'utilisateur ne peut pas se satisfaire de cette hypothèse, il peut incliner vers le bas la
flèche du messagepour modéliser le délai de transmissiond'un message (Figure 34).
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{b.receiveTime
- a.sendTime < 1sec.}

Oi

<-

a : mr

b : m2
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délai de propagation du
message non négligeable

Figure 34 : Expressiondes contraintesde temps dans un diagramme de séquence UML.

Pour spécifierune contrainte de temps dans les diagrammes de séquence, le guide de notation
de UML propose deux solutions. La première consiste à utiliser le style de cotation utilisé dans les
plans. La technique de cotation temporelle d'une activité se fait en délimitant une dimension (dans
notre cas, la durée d'exécution d'une activité d'un objet modéliséepar un rectangle plein s'étirant le
longdu trait pointillé vertical symbolisant la « ligne de vie » de l'objet) par deux petits traits pointillés
disposés horizontalement entre lesquels s'étire unedouble flèche dont le label indique la contrainte de
temps souhaitée (cf. exemple sur la droitede la lignede vie de l'objet 02 enFigure34). Cettenotation
présente l'avantage d'être visuellement très expressive. Cependant, cette technique nécessite la mise
en place de règles de formalisation de sa signification qui ne sont pas réellement définies dans la
sémantique de UML. La deuxième solution possible pour spécifier des propriétés temps-réel d'une
application sur un diagramme de séquence consiste à utiliser la notion de contrainte de UML,
combinée à l'utilisation des fonctions temporelles citées auparavant (cf. exemple sur la gauche de la
Figure 34).

Quelle que soit la technique de représentation du temps adoptée par une méthode s'appuyant
sur UML lors, par exemple, de l'utilisation des diagrammes de séquence, les moyens proposés par
UML ne sont que des artifices de notation. Il reste nécessaire d'en préciser la sémantique exacte et
l'intégration au modèle global. En effet, les fonctions temporelles, par exemple, comme receiveTime
et sendTime, ne s'appuient sur aucun concept natif de la sémantiquede UML et de ce fait ne possèdent
aucune définition formelle de leur signification et de leur implication sur la spécification d'une
application. Les sections qui suivent décrivent où et comment modéliser le temps dans les quatre
méthodes orientées objets étudiées ici.

3.4.2 UML-RT

La spécification des propriétés temporelles d'une application en UML-RT peut se faire de trois
façons différentes :

• par l'introduction d'un mode de communication synchrone spécifique appelé, communication
synchrone temporisée ;

• par l'utilisation de temporisateurs («timers») dans les diagrammes à états-transitions
décrivant le comportement des capsules ;

• et par l'association possible de priorités aux communications asynchrones et aux messages
issus des temporisateurs.

Lors de l'échange de messages enmode synchrone, l'objet client (émetteur du message) reste
bloqué tant que l'objet serveur (le récepteur du message) n'a pas fini letraitement demandé eta ainsi
pu retourner une valeur à la requête. La communication par échange de message synchrone peut donc,
soit introduire des étreintes fatales dans une application, soit diminuer la réactivité d'un objet (celle de
l'objet client en l'occurrence) dans lecas où leserveur met beaucoup de temps à répondre à larequête
synchrone. En effet, le serveur est bien souvent conçu indépendamment de ses potentiels clients,
n'intégrant de ce fait pas toujours toutes les contraintes temporelles de ces derniers. La solution
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proposée par UML-RT pour éviter ce type de problème est d'annuler la communication synchrone si
celle-cidépasseun certain délai prédéfiniavant l'envoi du message. Pour ce faire, l'utilisateur dispose
alors d'une nouvelle commande d'envoi de signal, qui permet d'attacher un délai maximum de prise
en compte du message synchrone émis. Si la réponse à la requête synchrone n'est pas reçue dans
l'intervalle de temps spécifié par l'émetteur, alors la communication synchrone est annulée et une
exception est levée. La syntaxe de la commande spécifique d'envoi de message synchrone à
temporisateur est la suivante :

u pMsgRet=unPortinvoke(signal, objetDonnée, délaiAttenteReponse) ; où
delaiAttenteReponse spécifie le temps maximum autorisé d'attente d'une réponse à la
requête depuis le moment où elle a été émise.

Remarque : ce mode de communication n'est pas supporté par ROSE-RT, l'outil support de
l'approche et il n'est pas évident qu'une implantation soit possible dans tous les environnements de
mise en oeuvre.

Le second moyen proposé par UML-RT pour spécifier une contrainte de temps est un
ensemble de services temporels basés sur la notion de temporisateur (« timer ») et disponibles depuis
la machine virtuelle de UML-RT en tant que service externe. Une capsule peut faire appel aux services
temporels de la machine virtuelle pour soit obtenir l'heure courante, soit pour manipuler des
temporisateurs (création, annulation et observation). Pour chaque requête indépendante, le service
temporel de UML-RT crée un temporisateur spécifique dédié à la requête. Lorsque le temporisateur
arrive à échéance, ou qu'il est annulé, le service temporel détruit le temporisateur créé. Lorsque le
service temporel détecte l'expiration d'un temporisateur qu'il a positionné, il le détruit et envoie un
signal d'expiration portant le nom du temporisateur arrivé à échéance vers la capsule qui était
demandeuse du service temporel. Ce signal d'expiration est alors stocké comme tous les autres
signaux entrant, avec la priorité quela capsule cliente luiavait initialement affectée lorsde l'armement
du temporisateur.

Les temporisateurs peuvent être réglés de deux manières différentes. Premièrement, ils sont
utilisés pour spécifier des intervalles de temps relativement à un instant courant qui est déterminé
comme étant l'instant où la demande de service temporel est effectuée. Le mot-clé utilisé pour appeler
ce service temporel est informln et la syntaxe de l'expression correspondante prend la forme
suivante :

^ temporisateurld = timingSAP.informlnfintervalle, applicld, priorité) ; où
temporisateurld désigne le temporisateur positionné, intervalle contient lavaleur relative du
temporisateur (par rapport à l'instant courant), applicld estun objet dedonnée optionnel et
spécifique à l'application et priorité8 est la priorité attachée au signal d'expiration du
temporisateur quand celui-ci arrive à échéance.

Deuxièmement, les temporisateurs sont utilisés pour modéliser des dates absolues. Pour
obtenir un tel temporisateur, le mot-clé est informAt et la syntaxe de l'expression correspondante est :

L* temporisateurld = timingSAP.informAt(date, applicld,priorité) ; où temporisateurld
désigne le temporisateur positionné, date contient ladate absolue à laquelle le temporisateur
doit être réglé, applicld est un objet de donnée optionnel et spécifique à l'application et
priorité est lapriorité attachée au signal d'expiration émis vers la capsule cliente quand le
temporisateur arriveà échéance.

8La gestion despriorités surles messages en UML-RT est abordée globalement à la finde cettesection.
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Si une capsule n'a plus besoin d'un temporisateur qu'elle a mis en place suite à une requête
vers un service temporel, elle a la possibilité de l'annuler, via le mot-clé cancelTimer. La syntaxe de
l'expression correspondante doit alors être :

u* timingSAP.cancelTimer (temporisateurld) ; où temporisateurld désigne le
temporisateur à annuler.

Le temporisateur désigné par la requête d'annulation est alors détruit même si il est déjà arrivé
à échéance mais qu'il n'a pas encore été consommé par la capsule cliente i.e. qu'il est toujours stocké
dans la file d'attente associée au comportement de la capsule.

Les différents services temporels présentés précédemment peuvent être mis en œuvre chaque
fois qu'il est possible de spécifier des actions dans une machineà états-transitions , i.e. en partie droite
des transitions, en entrée ou en sortie d'un état, ou dans une activité attachée à un état. Considérons
par exemple, l'extrait de la machine à états transitions spécifiée en Figure 35.

/ tld = tempoSAP.informln(lO) ; .
Ei

tld/...

Figure 35 : Utilisation des services temporels pour spécifier le comportement d'une capsule.

Le tirage de la transition entrante dans l'état Et entraîne la mise en place et l'armement d'un
temporisateur qui doit arriver à échéance 10 unités de temps après son initialisation. Une fois que le
temporisateur arrive à échéance, le service temporel de la machine virtuelle de UML-RT génère à
travers le même port (ici, tempoSAP) un message signalant l'expiration du temporisateur tld. La
capsule reçoit donc dans la file d'attente chargée de réceptionner les événements entrant sur le port
tempoSAP un événement portant le nom du temporisateur, i.e. tld. Cet événement est alors traité par la
capsule réceptrice et dans l'exemple de la Figure 35, il déclenche la transition sortante de Ej située sur
la droite de la figure.

Enfin, il est possible de spécifier des contraintes de priorité sur les communications
asynchrones. En effet, l'envoi d'un message asynchrone entre deux capsules se fait via une expression
du style :

L» unPort.send(signal, priorité, objetDonnée) ;

Cette commande contient un paramètre nommé priorité. Un message de type asynchrone peut
donc être émis avec une priorité. Si l'émission d'un message asynchrone se fait sans précision de la
priorité, c'est une priorité par défaut qui lui est attachée. Celle-ci est déterminée indépendamment des
capsules par des paramètres de l'environnement de modélisation sous-jacent à la méthode UML-RT
[ObjecTime 00]. Par ailleurs, les messagesd'expiration de temporisateurs font également partie de la
famille des messages asynchrones. De ce fait, ils peuvent également posséder des priorités (cf. ci-
dessus).

Le composant comportemental d'une capsule peut posséder plusieurs ports de communication
et chacun d'entre eux possède alors son propre ensemble de files d'attente (une par priorité) stockant
les messages entrants selon la priorité qui leur est attachée. Pour un niveau de priorité donné, les
événements sont répartis pour être traités dans l'ordre de leur arrivée pour l'ensemble des ports. La
Figure 36 montre un exemple d'une capsule dont le comportement est connecté à deux ports finaux,
chacun d'entre eux possédant son ensemble de file d'attente par priorité. Pour simplifier l'illustration
du mécanisme des priorités attachées aux messages reçus par une capsule et stockés dans la queue
d'événements de son comportement, on ne considère que deux niveaux de priorité, soit Pi et P2 telles
que P/ > P2. Considérons un instant particulier dans la vie de la capsule de la Figure 36, où le
composant comportemental de celle-ci contient neuf événements, eh ..., e9 arrivés aux dates
t(ei)<.. .<t(e9) (avec t(e;) = date d'arrivée de e;). Dans cet exemple, si la capsule uneCapsule ne reçoit
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pas d'autres événements, alors elle traite d'abord les événements contenus dans les files d'attente de
priorité Pi dans l'ordre de leur arrivée, ici :eh eh e6, e8, e9. Ensuite, si aucun événement de priorité P/
n'est arrivé entre temps, les événements contenus dans les files d'attente de priorité P2 sont
consommés dans l'ordre de leur arrivée également, ici : e2, e4, es, e7.

3.4.3 RT-UML

Pi

Pi P2 eg P2

e9 es e& e7

e3 e4 ei e2

(P2<P1)

Comportement
de la capsule

Figure 36 : Notion depriorités et messages dans UML-RT.

La spécification des propriétés temporelles d'une application en RT-UML peut se faire de
plusieurs façons :

• par la spécification d'un tableau spécifique décrivant les événements externes au système et
leurs contraintes temporelles ;

• par la spécification de contraintes temporelles attachées aux messages des diagrammes de
séquence ;

• par lamodélisation de temporisateurs dans les diagrammes de séquence ;

• par la spécification de diagrammes supplémentaires appelés diagrammes temporels ;
• par la modélisation de temporisateurs dans les diagrammes àétats-transitions ;
• et par la spécification des contraintes de priorité sur les objets actifs du modèle de tâche.

Au cours de la phase d'analyse des besoins, plus particulièrement pendant l'étude des
interactions entre le système et son environnement, RT-UML recommande la construction d'une liste
des événements externes de l'application. Celle-ci contient l'ensemble des messages
environnementaux (du système vers l'environnement, et de l'environnement vers le système). Ce
tableau contient, entre autres, des informations temporelles de deux natures : lepatron d'arrivée des
événements (périodiques ou épisodiques) et une contrainte temps-réel de haut niveau associée à
l'événement commela période, la déviation, l'échéance,...

Tout au long du cycle de développement d'une application, RT-UML met enavant l'utilisation
des diagrammes de séquence où il est possible de spécifier des contraintes temporelles. La technique
proposée repose sur l'utilisation de marques temporelles très proches du standard proposé par UML et
tel que décrit ci-avant, exception faite des fonctions temporelles introduites par UML. En effet, au lieu
de marquer les messages et d'utiliser des fonctions temporelles spécifiques sur ces marques
(sendTimeQ, receiveTimeQ, ...), sous RT-UML, lesmarques apposées aux diagrammes de séquence
repèrent explicitement les dates de début et fin des messages et non plus les messages eux-mêmes.
L'utilisateur peut alors utiliser ces marques pour exprimer des contraintes de temps associées aux
messages contenus dans un diagramme de séquence. Dans l'exemple de la Figure 37, les marques a et
b désignent respectivement la date d'envoi du message mjde Ot vers 02 et la date d'envoi du message
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m2 de 02 vers Ot. La contrainte de temps de 1 seconde entre ces deux événementspeut alors être notée
via la contrainte {b-a< 1 sec.} ou par la notion d'échelle de UML.

30/01/01

Qi

a

<r
{b- a < 1sec.} L-

m,

m2 délai de propagation du
message non négligeable

Figure 37 : Expression de contraintes de temps dans un diagramme de séquence RT-UML.

On notera que l'ensemble de ces possibilités de marquage temporel ne sont que des moyens de
notation à caractère informatif et ne sont en aucun cas utilisées pour générer le code de l'application.

Dans les diagrammes de séquence de RT-UML, il est également possible de modéliser des
temporisateurs (Figure 38). Si dans un diagramme de séquence, un objet doit positionner un
temporisateur, alors il s'envoie un message portant un label contenant le mot-clé tm suivi d'une durée
relative, celle du temporisateur spécifié. L'armement d'un temporisateur se représente par un petit
carré blanc placé sur la ligne de vie (axe vertical en pointillé) de l'instance. Ensuite, deux situations
sont possibles : soit le temporisateur arrive normalement à échéance ; soit il est annulé avant son
expiration. L'expiration d'un temporisateur se modélisé par une flèche en provenance du symbole
d'armement du temporisateur (le petit carré blanc) et arrivant sur un point de la ligne de vie de l'objet
qui l'avait positionné. Le désarmement (ou annulation) d'un temporisateur se modélisé également par
une flèche en provenance du symbole d'armement du temporisateur, mais le trait de la flèche est alors
un trait pointillé.

En partie gauche de la Figure 38, on spécifie sur l'instance Oi, d'une part l'armement d'un
temporisateur avec une durée relative de 10 ms, et d'autre part son expiration ultérieure (10 ms plus
tard). En partie droite de la Figure 38, on spécifie sur l'instance 02, d'une part l'armement d'un
temporisateur avec une durée relative de 10 ms, et d'autre part son désarmement tams plus tard tel que
ta< 10 ms.

Minuteur arrivant à échéance : Minuteur annulé avant expiration

0,

th

tm ( 10ms ) 10ms

Figure 38 : Modélisationde temporisateurs dans un diagramme de séquenceRT-UML.

Enplus desdiagrammes de séquence, mais dans un style proche, RT-UML introduit un type de
diagramme supplémentaire à ceux présents dans le standard UML, les diagrammes temporels. Ce type
de diagramme est proche des diagrammes de Gantt. Ce type de représentation est utilisé de façon
standard pour décrire des séquences d'exécution au travers de nombreux articles du domaine de
l'ordonnancement. Ils permettent de visualiser d'une part les diverses contraintes temporelles des
tâches d'un système comme les dates de début, de fin, les échéances, et d'autre part les séquences
d'exécution des tâches, ainsi que leur synchronisation. Ainsi, les diagrammes temporels de RT-UML
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décrivent spécifiquement le comportement (changement d'état) d'un objet oud'une tâche en fonction
du temps. L'axe horizontal représente le temps et l'axe vertical dénote les différents états possibles de
l'entité décrite. Il s'agit alors de diagramme temporel simple (Figure 39). Lorsque le comportement
temporel de plusieurs tâches doit être explicité sur un même diagramme, pour spécifier des points de
synchronisation par exemple, on peut utiliser une version un peu plus riche des diagrammes temporels
simples telle que décrite sur laFigure 40. Ce type de diagramme se concentre sur les problèmes de
concurrence de l'application et sur les différents points de synchronisation entre les différentes tâches
de l'application. Ce type de diagramme est également très souvent utilisé par les spécialistes du
domaine temps-réel pour expliciter lesmodèles detâche de leurs applications.

1

arrêté

régulant

suspendu

z

z
cvAccelérationRdaché

Y.......

-t-i i i i i i i i i i i i i i i

Mettre à jour
l'affichage

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Figure 39 :Diagramme temporel simple de RT-UML. Figure 40 :Diagramme temporel multi-tâches de RT-UML.

Dans RT-UML, l'expression du temps dans les diagrammes à états-transitions est réalisée via
des temporisateurs attachés à des transitions, appelées transitions temporisées. La syntaxe d'une
transition de ce type doit être la suivante :

tm (délai) '['garde ']'/ 'liste-d-actions-séparées-par-des-points-virgule' où tm est un mot-clé
de RT-UML signifiant que l'événement déclencheur de la transition est un événement temporisé, délai
est la valeur du temporisateur associé à l'événement temporisé (date relative à la date d'entrée dans
l'état source de la transition), garde est une expression booléenne devant être vérifiée pour tirer la
transition, et liste-d-actions-séparées-par-des-points-virgule est une liste d'actions à exécuter suite
au tirage de la transition.

La sémantique des transitions temporisées de RT-UML est lasuivante : ilya d'abord une règle
de modélisation qui autorise un état à neposséder qu'une seule transition sortante déclenchée par un
événement temporel. Supposons que l'extrait du diagramme à états-transitions de laFigure 41 décrive
unepartiedu comportement de l'instance, Obj.
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-> Etat,
tm (10 ms) / Miste-d-actions'

-> Etat2

evi /.

Comportement avec expiration du temporisateur :

•> Etat,

Comportement avec annulation du temporisateur :

A
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|Z

Armement de tm à 10 ms
©

VL A Annulation de tm

Etat,

Etat2

ta

tm(10)

t+lOms t

Etati

Etat,

Délai entre le déclenchement du —'
temporisateur et sa prise en compte

Figure 41 : Spécification d'un temporisateur dans un diagramme à états-transitions de RT-UML.

La signification de cette spécification est que dès que Obj arrive dans l'état Etati, un
temporisateur devant arriver à échéance 10 millisecondes plus tard (i.e. 10 ms après l'arrivée dans
l'état Etati) est armé. Si entre temps (i.e. entre la mise en place du temporisateur et son expiration),
Obj reçoit un événement de type evh alors il tire la transition sortante correspondante qui provoque la
sortie de l'état Etati. Toutefois, avant toute sortie d'état, un objet annule le temporisateur que l'entrée
dans l'état quitté avait armé. En revanche, si Obj ne reçoit aucun événement déclencheur d'une
transition émergeante de l'état actif dans le lapse de temps spécifié à l'armement du temporisateur,
celui génère alors, 10 ms après son armement, un événement spécifique qui est empilé comme tous les
autres événements dans la liste des événements entrants de la machine à états-transitions de Obj. Si
Obj ne traite aucun événement déclenchant une transition sortante de Etati avant de prendre en compte
l'événement temporel reçu précédemment, celui-ci provoque alors le tirage de la transition spécifiée
en partie droite de la Figure 41 et atteint l'état Etat2 (Etat2 et Etati peuvent être identiques, i.e. une
transition temporisée peut avoir comme état source et état cible, un même état). Sinon, l'événement
temporel est retiré de la file d'attente.

RT-UML ne définit aucune règle de cohérence entre le modèle de comportement, via les
machines à états-transitions, et le modèle des interactions, via les diagrammes de séquence, d'une
application. De ce fait, la spécification des contraintes de temps dans les diagrammes de séquence,
comme par exemple les temporisateurs, n'est pas formellement liée à la spécification des contraintes
de temps dans les diagrammes à états-transitions. Cette absence de règles de cohérence entre modèles
peut alors entraîner des problèmes d'inconsistance entre les différents modèles de l'application.

Enfin, RT-UML préconise la construction d'un diagramme de concurrence spécifique
contenant l'ensemble des tâches de l'application. Sur ce diagramme, il est possible d'attacher une
contrainte UML introduite par UML-RT de type «priority » et permettant de spécifier la priorité
système de chaque tâche de l'application (Figure 42).

4 1-
t» <% ta + 10 ms t

ev,

Partie I : contexteindustriel et orientations choisies - 3 Des méthodes UML pour la modélisation d'applications temps-réel67



3.4 La notion de temps

CalculateurCommaiide

\ priority=12 j
CornrnandeActionneur

{priority=52}Commande

AcquisitionCapteur

{priority=4} "

Spécification de la
priorité de la tâche

CapteurVitesse

30/01/01

Figure 42 : Spécification des priorités sur undiagramme de tâche de RT-UML.

On notera que les contraintes de priorité ne s'appliquent enRT-UML que sur les éléments de
mise en œuvredu modèled'exécution de l'application via les objets actifs.

3.4.4 UML-SDL

Tout d'abord, SDL définit deux types de données particuliers pourmampuler les expressions
temporelles, Time et Duration. Time traduit des dates absolues (1er janvier 2000 à OhOO, ...) tandis
que Duration traduit des quantités de temps relatives (1 heure, 1sec, ...). Un processus peut accéder
au temps courant via l'opérateur now.

S'appuyant sur ces deux types de données particuliers, la spécification des propriétés
temporelles d'une application peut alors intervenir de trois façons différentes :

• par l'utilisation de temporisateurs dans les diagrammes de séquence (MSC) ;

• par l'utilisation de temporisateurs dans les diagrammes à états-transitions ;

• etparla définition depriorités surla réception decertains messages.

Au niveau des diagrammes de séquence, la modélisation du temps se fait uniquement via
l'utilisation de temporisateurs que l'onpeut armer etqui, soit arrivent à expiration (exemple, enpartie
gauche de laFigure 43), soit sont désarmés avant leur échéance (exemple en partie droite de la Figure
43).

Armement du temporisateur J à 50 ms

I
Expiration de T, 50 msplus tard

mon PI

PI

•'•50 ms

monP2

P2

i Désarmement de T, t,, ms
plus tard tel que to< 50 ms

Figure 43 : Modélisation d'un temporisateur dans un diagramme de séquence UML-SDL.

Au niveau des machines à états-transitions, l'utilisateur peut manipuler des temporisateurs.
Pour cela, il dispose des mots-clés suivants : set, reset et active. Avant de pouvoir manipuler un
temporisateur, il est nécessaire de le déclarer dans le processus utilisateur auparavant. Au cours de la
déclaration, on peut affecter une valeur par défaut à un temporisateur. L'exemple de la Figure 44,
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illustre la déclaration d'un temporisateur t qui est armé par défaut à 10 millisecondes. La fonction
set(now+d, t) permet d'armer le temporisateur à d unités de temps après la date courante (« now »). Si
on omet de spécifier le délai (set(t)), alors c'est le délai par défaut spécifié à la déclaration du
temporisateur qui est pris en compte. Sur l'exemple de la Figure 44, le temporisateur t est armé pour
arriver à échéance 10 ms après son armement. Un temporisateur peut être réinitialisé, soit avant qu'il
ait expiré, soit tant qu'il est dans la file d'attente du port d'entrée. L'exécution d'une action contenant
la fonction reset(t) provoque la réinitialisation le temporisateur t. Enfin, il est possible de savoir si un
temporisateur est encore actif, i.e. qu'il n'a pas déjà été consommé par le processus qui l'avait armé.
La fonction activeft) rend vrai si le temporisateur t n'a pas encore expiré ou qu'il a expiré mais qu'il
est toujours dans la file d'attente de son processus client.

T\
Timer t := 10 ms ;

Déclaration du temporisateur
t initialisé à 10 ms

Positionnement du

temporisateur /

Etat

Entrée du signal t

Figure 44 : Utilisation des temporisateurs dans les diagrammes à états-transitions de SDL.

Par ailleurs, il peut être utile de pouvoir spécifier que dans un état donné certains événements
sont prioritaires sur d'autres. L'exemple de la Figure 45, décrit le comportement d'un processus
chargé de la régulation de la vitesse d'un véhicule dont le fonctionnement normal est de calculer la
nouvelle vitesse du véhicule lorsqu'il est dans l'état EnMarche et ceci de façon périodique, toutes les
10 millisecondes. Le comportement périodique est ici spécifié via le temporisateur pCalcul. Si le
système de régulation reçoit le signal Arrêter, il doit arrêter la régulation immédiatement. La
spécification SDL résultante d'une telle contrainte temporelle se modélisé via la spécification d'une
entrée prioritaire associée au signal arrêter (Figure 44). Ainsi, dans l'état EnMarche, on spécifie que
le signal arrêter est prioritaire sur le signal pCalcul. Ainsi, quelle que soit sa place dans la file
d'attente des signaux entrants, arrêter est traité avant tous les autres signaux présents.

Timer pCalcul .= 10 msh
( Arrêter ] ( EnMarche 1

I démarrer

set(pCalcul )

f EnMarche j

~N pCalcul ^^ arrêter I

set(pCalcul ) ;
calculVitesseQ :

f EnMarche J

I Arrêter J

Signal prioritaire

Figure 45 : Signal reçu prioritairement dans les diagrammes à états-transitions de SDL.

Le problème de la spécificationdes signauxprioritairesréside dans leur implantation. En effet,
un signal est prioritaire sur un autre pour un état donné. A la réception d'un signal, il n'est donc pas
possible de savoir si c'est un signal prioritaire ou non, puisque cela dépend de l'état de l'objet. Un
signal est prioritaire à un instant donné, mais peut ne plus l'être un instant plus tard lorsque l'objet
aura changé d'état. De ce fait, il est inutile pour un processus de posséder deux files d'attente dont
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l'une serait spécialement dédiée aux signaux prioritaires puisque c'est le contexte de réception qui
détermine si un signal est prioritaire ou non en fonction de son état. Ainsi, si dans un état donné, au
moins uneentrée spécifie un signal prioritaire, le processus d'élection duprochain signal à traiter n'est
plus aussi simple et efficace que dans le cas général (FIFO dans le cas standard i.e. sans signal
prioritaire). En effet dans ce cas, il faut scruter toute lafile d'attente à larecherche de l'undes signaux
spécifiés comme prioritaire. Si un signal prioritaire est trouvé, c'est celui-ci qui est pris en compte.
Sinon, selon l'algorithme dechoix standard, c'est le signal contenu entête dela file qui estconsommé.
Cette notion de signal prioritaire introduit donc un surcoût de traitement des messages entrant à
chaque fois qu'unétat spécifie des entrées prioritaires.

Enfin, il existe un autre concept de SDL auquel est attaché une notion de priorité, les signaux
continus. Les signaux continus permettent de déclencher des transitions d'un diagramme à états-
transitions si une certaine condition devient vraie. Si un état spécifie plusieurs signaux continus et que
plusieurs des conditions booléennes spécifiées sont vraies, il est alors possible d'affecter des priorités
de prise en compte des signaux conditions. C'est le signal continu possédant la valeur de priorité la
plus petite qui est le plus prioritaire. De plus, unsignal continu possédant une priorité est prioritaire
surun signal n'en possédant pas et si il y a des conflits d'égalité (pas de priorité spécifiée, ou même
niveaux de priorité) alors un choix arbitraire est fait, dépendant de l'environnement de développement
sous-jacent.

Dans l'exemple de la Figure 44, si les conditions T > 100 et V > 30 sont vérifiées au même
moment et que le processus est dans l'état EnMarche, alors c'est la transition à droite sur le
diagramme qui esttirée carelle porte lavaleur depriorité laplus petite.

Integer V, T ;
K [ EnMarche J

V>30 \ / T>100
\ priority 2/ \ priority 1

Figure 46 : Signaux continus etpriorités dans les diagrammes à états-transitions deSDL.

3.4.5 ARTiSAN

Dans cette approche, la modélisation des contraintes de temps estpossible :

• dans les diagrammes de séquence via l'utilisation de contraintes spécifiques ;

• dans lesdiagrammes à états-transitions vial'utilisation des événements temporels standards de
UML.

Au niveau des diagrammes de séquence, ARTiSAN permet de spécifier des contraintes temps-
réel associées aux messages. Les possibilités de spécification diffèrent en fonction de la nature des
messages échangés. Si le message est de type appel d'opération, alors le message peut spécifier une
contrainte temporelle de type durée d'exécution sur les traitements déclenchés par la réception du
message (Figure 47).
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Figure 47 : Modélisation des contraintes de temps dans un diagramme de séquence ARTiSAN.

Si le message est une communication via signal, alors les possibilités de spécification
temporelle sont plus importantes. Les messages de cette catégorie peuvent être périodiques ou
épisodiques. Dans le premier cas, l'utilisateur peut spécifier une valeur de période et une valeur de
déviation. Dans le second cas, les messages épisodiques, la spécification de la communication peut
contenir la spécification d'un intervalle minimum ou du temps moyen entre l'arrivée de deux
événements. Si les messages sont émis en rafale, ils peuvent contenir la longueur maximum de la
rafale. Sur de tels messages, ils également possible de spécifier un temps correspondant à un retard de
détection de l'événement, ainsi que la durée d'exécution des traitements associés à la réception du
message. Tous ces mécanismes ne sont que des moyens de notation et aucun de ces mécanismes n'a

d'influence directe sur l'implantation de l'application. En effet, tout est alors laissé aux mains du
développeur.

Au niveau des diagrammes à états-transitions, ARTiSAN repose entièrement sur la notion
d'événement temporel tel que défini dans UML (cf. 3.4.1). Enfin, tout comme pour RT-UML, il
n'existe aucun lien de cohérence entre les temporisateurs positionnés dans le modèle de
comportement, via les machines à états-transitions, et le modèle des interactions, via les diagrammes
de séquence. Cette situation peut ainsi mener à des incohérences entre les modèles d'une application
au niveau de la spécification de ses contraintes de temps.

3.4.6 Conclusions

Le Tableau 7 récapitule l'ensemble des mécanismes proposés par chacune des méthodes
étudiées dans ce paragraphe pour exprimer les propriétés temps-réel d'une application au travers de la
modélisation des diagrammes de séquence et des diagrammes à états-transitions.

Méthode Diagramme de séquence Diagramme à états-
transitions

Diagramme de classes
ou diagramme de tâches

UML-RT a Utilisation de

temporisateurs.
• Utilisation des

temporisateurs explicite sur
les actions des transitions ;

• Notion de priorité
attachée aux événements

asynchrones et événements
temporises ;

• Introduction d'un envoi

de message synchrone
temporisé.

RT-UML • Utilisation de

temporisateurs ;

• Ajout de marques
temporelles attachées

• Utilisation des

temporisateurs implicite via
les événements temporels
de UML.

• Contrainte spécifique
(« priority ») attachée aux
objets actifs modélisant les
tâches de l'application.
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aux débuts et fins des

messages, puis
utilisation de contraintes
UML pour exprimer des
propriétés temporelles
sur ces marques ;

• Utilisation d'un type
de diagramme proche
des diagrammes de
séquence, les
diagrammes temporels.

UML-

SDL

• Utilisation de
temporisateurs.

Q Utilisation des

temporisateurs explicite sur
les actions des transitions ;

• Notion de messages
traités prioritairement fixée
du côté du récepteur et en
fonction de chaque état.

ARTiSAN a Spécification de
contraintes temps-réel
sur les messages par le
biais de notes textuelles

exprimant période,
durée d'exécution, ...

• Utilisation des

temporisateurs implicite via
les événements temporels
de UML.

• Attribut de type priorité
attaché aux tâches.

Tableau 7 : Résumé des mécanismes d'expression des propriétés temporelles d'une application pour
les approches étudiées, UML-RT, RT-UML, UML-SDL et ARTiSAN.

Les différentes possibilités de spécification des propriétés temporelles résumées ci-dessus
reposent donc essentiellement sur la notion de temporisateur, la notion depriorité avec des points de
vue différents selon les approches et sur quelques particularités propre à chacune des approches
comme l'introduction de diagrammes spécifiques ou autres concepts supplémentaires à UML.

Tout d'abord, sur l'utilisationde temporisateurs comme moyen de modélisation des propriétés
temporelles d'uneapplication, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

• le concept de temporisateur estplus un moyen de conception des propriétés temporelles d'un
système, qu'un moyen de spécification. Les temporisateurs sont en fait plus des services bas
niveau proposés par la plupart des systèmes d'exploitation temps-réel et permettant
d'implanter certains problèmes temps-réel. Eneffet, l'utilisation principale des temporisateurs
dans toutes les approches étudiées ici, aussi biendans les diagrammes de séquence que dans
les diagrammes à états-transitions, vise à mettre en place des mécanismes permettant de
vérifier qu'untraitement s'effectue bien dans une échéance donnée. Parla modélisation d'un
temporisateur dans un diagramme de UML, l'utilisateur ne spécifie pas qu'un certain
traitement possède une échéance dex unités detemps. Mais il spécifie que si dans x unités de
temps le traitement n'est pas terminé, le système devra exécuter un traitement spécial suite au
dépassement d'échéance du premier traitement. La notion de temporisateur est donc plus
un moyen d'implanter une vérification du respect d'une contrainte de temps, qu'un
moyen de spécification de propriétés temporelles ;

• de plus, la sémantique des fonctions temporelles liées à la manipulation des temporisateurs
n'est pas précisément définie dans aucune des approches étudiées dans ce paragraphe
(UML/RT, RT-UML et UML/SDL) ([U. Hinkel 97], [S. Leue 95], [F. Bause et al. 1991],
[B. Selic et al. 94] et[I-Logix99]). Elles sont à chaque fois fortement dépendantes de leur
implantation dans les outils support respectifs de chaque méthode. Des expériences pratiques
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ont montré par exemple que les fonctions temporelles de SDL se comportent correctement
seulement si la tolérance des intervalles est au moins supérieur à 100 fois la moyenne de la
durée d'une instruction de la CPU utilisée pour l'implantation du système [A. Olsen et al.
94]. Dans le même ordre de considérations, i.e. liées aux problèmes d'implantation des
temporisateurs, l'utilisation de temporisateurs dans la spécification s'appuie largement sur la
notion de tic système. Ainsi, si le tic système est réglé à 10 millisecondes, alors un
temporisateur, armé pour expirer 100 millisecondes plus tard, génère un événement
d'expiration situé dans une fenêtre de temps comprise entre 100 et 110 millisecondes plus
tard. Par ailleurs, l'entité réceptrice peut également être bloquée par une entité de plus haute
priorité. Ainsi, la réaction au temporisateur peut se voir fortement retardée (cf. remarque ci-
dessous). L'utilisation des temporisateurs n'est donc pas recommandée lorsqu'on désire
modéliser des mécanismes de surveillance de non dépassement de temps de façon précise
([S. Leue 95], [U. Hinkel 97], [I-Logix 99], [ObjecTime 00]).

Remarque : quelle que soit l'utilisation faite des temporisateurs, qu'elle soit explicite sur la partie
action des transitions des machines à états-transitions comme dans UML-RT et UML-SDL ou implicite
via les événements temporels (TimeEvent de UML) comme dans RT-UML et ARTiSAN, la mécanique
de gestion des temporisateurs est identique. Un temporisateur est armé à une certaine date et son
expiration génère un message vers l'entité cliente (i.e. celle qui l'a armé). Or, un message temporel est
traité comme tous les autres messages, i.e. qu'il est stocké dans la même file d'attente. De ce fait, d'un
point de vue temporel, la seule chose que l'on peut donc affirmer quant à l'utilisation de temporisateur
pour concevoir des échéances, c'est que ([S. Leue 95], [I-Logix 99], [ObjecTime 00]) :

• l'entité gérant le temporisateur mis en place génère un message, qu'elle place dans la file
d'attente de l'entité cliente, di (>0) unités de temps après l'expiration réelle de l'échéance
associée au temporisateur ;

• l'entité réceptrice consomme le message temporel au plus tôt d2 (>0) unités de temps après
l'avoir reçu (d2 représente le temps que l'entité cliente met à consommer tous les autres
messages déjà présents dans sa file d'attente avant l'arrivée du signal temporel).

Par conséquent, entre le moment où un temporisateur arrive à échéance et le moment où il est
consommé, il se passe au minimum 0 unité de temps (dans le cas idéal) et au maximum un temps (d. +
d2) > 0 qu'il est difficile de borner. Ainsi, même comme moyen de conception, la notion de
temporisateur de UML-SDL, UML-RT, et RT-UML est à manipuler avec beaucoup de précaution.

La deuxième classe de mécanismes proposés par les différentes approches s'appuie sur la
notion de priorité :

• les méthodes utilisant les machines à états-transitions de UML proposent tout d'abord une
règle de priorité liée au tirage des transitions sortantes d'une série d'états emboîtés (Figure 32:
Mécanisme implicite de priorité des transitions dans UML.) ;

• UML-RT propose un second mécanisme de priorité. Il propose d'attacher une priorité aux
messages asynchrones ou aux messages émis par les temporisateurs qui sont une catégorie de
messages asynchrones. Cette solution est la plus proche des techniques usuelles de
modélisation d'applications temps-réel. Cependant, elle présente deux désavantages.
Premièrement, la restriction de ce mécanisme aux seules communications asynchrones
complique la compréhension d'un modèle mettant en œuvre à la fois des communications
synchrones et asynchrones. Deuxièmement, comme nous le verrons plus en détail dans le
paragraphe suivant (3.5.1), le mécanisme de priorité associé aux messages asynchrones
interfère avec les priorités manipulées par le système d'exploitation temps-réel sous-jacent à
l'application ;
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• le mécanisme de priorité proposé par UML-SDL repose sur la possibilité pourun processus de
déclarer quedans un étatdonné certains messages sontprioritaires surd'autres. Celapeut être
utile pour certaines situations comme celle de l'exemple de la Figure 45. Cependant ce
mécanisme reste limité, car il propose un seul niveau de priorité. UML-SDL propose
également unautre concept pouvant être liéà une notion depriorité, les signaux continus. Or,
les outils supports de SDL, soit n'implantent pas ce concept, soit ne respectent pas sa
sémantique telle qu'elle est définie dans la norme [ITU-T 96b]. Eneffet, si le concept existe
dans un outil, celui-ci ne vérifie que la condition est satisfaite ou non qu'une seule fois, i.e.
lors de l'arrivée dans un état. Si elle est vraie à ce moment, tout se passe bien. Sinon, il ne se
passe plus rien même si la condition devient vraie ultérieurement.

Finalement, que ce soient les temporisateurs, les priorités, ou les spécificités de chaque
approches, ces mécanismes sont :

• soit de trop bas niveau parrapport à notre objectif qui estde pouvoir spécifier les propriétés
temporelles d'une application à hautniveau ;

• soit pas assez expressifs ;

• soit difficilesà mettre en œuvre et à coupler les uns avec les autres. L'utilisateur est confronté
à unproblème d'homogénéité des approches parrapport aux différents concepts proposés pour
spécifier les propriétés temporelles d'une application etaux influences des uns sur les autres.

3.5 Mise en œuvre automatique des modèles

Simuler des modèles permet de raccourcir le cycle de développement d'une application. En
effet, avoir des modèles exécutables permet au développeur d'une application de se limiter à l'étude
du contenu de son problème sous-jacent sans avoir à se préoccuper des détails techniques de
réalisation du système [S. J. Mellor 00]. L'idéal serait ainsi de pouvoir simuler les modèles dès la
phase d'analyse. Toutefois, compte tenu des conclusions précédentes, la description du comportement
temps-réel des applications fait appel à des concepts de trop bas niveau pour qu'on puisse considérer
que les modèles résultants soient à proprement parler des modèles d'analyse. On discutera ainsi
essentiellement de la simulation de modèles au niveau conception de la mise en œuvre temps-réel
d'une application.

Ce paragraphe vise à décrire les moyens proposés par les différentes approches pour mettre en
œuvre automatiquement les modèles d'utilisateur. Un point est particulièrement abordé, il s'agit du
modèle d'exécution des applications.

3.5.1 UML-RT

L'approche la plus simple de mise en œuvre d'un modèle de capsule de UML-RT consiste à
distribuer toutes les capsules du modèle utilisateur sur un unique fil d'exécution. Cette approche
est celle mise enoeuvre par défaut dans ROSE-RT, l'outil support de laméthode (Figure 48).
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Figure 48 : Implantation mono-tâche d'une application sous UML-RT.

Le modèle d'exécution repose alors sur un objet particulier, l'objet contrôleur temps-réel. Cet
objet contient une file de messages pour stocker les messages échangés entre les capsules et une
boucle principale de traitement. Cette boucle lui permet de scruter sa file de messages, choisir le
prochain message à traiter et le délivrer à la capsule destinatrice. Lorsque l'objet contrôleur délivre un
message, il stimule en fait le comportement de la capsule concernée pour traiter le message.
Conformément à la sémantique comportementale de UML, l'objet contrôleur applique l'hypothèse
RTC (Run-To-Completion) pour le traitement des messages contenus dans la file d'attente. Cette
hypothèse spécifie qu'une fois qu'une capsule est activée par l'objet contrôleur temps-réel, elle ne lui
rend le contrôle que lorsque la transition démarrée est terminée et qu'aucune transition automatique
n'est tirable. Ainsi, une capsule exécutant une transition ne peut pas être interrompue pendant tout le
temps où elle s'exécute. Par conséquent, le temps maximum de blocage possible d'une transition est
déterminé par le plus long temps d'exécution des transitions des machines à états-transitions du
système. Dans ce mode de mise en oeuvre, il n'existe aucun lien entre les priorités attachées aux
signaux lors de leur émission et l'ordre dans lequel ils sont traités dans la file d'attente. En effet,
l'algorithme de stockage et de choix des messages entrants est de type FIFO et la priorité même des
signaux contenus dans la file d'attente n'a donc aucune incidence sur leur dépilement. Dans cette
implantation, la spécification des priorités assignées aux messages est purement et simplement
ignorée.

Depuis un modèle UML-RT, il est également possible de construire une application reposant
sur un modèle d'exécution multi-tâches. Dans ce cas, il est possible d'associer certaines capsules à
des fils de contrôle (« thread ») logiques différents. Les fils de contrôle logiques doivent alors être
associés aux fils de contrôle physiques du système d'exploitation sous-jacent (Figure 49). Dans ce
modèle, une capsule ne peut pas être interrompue par d'autres capsules appartenant au même fil de
contrôle. Cependant, une capsule s'exécutant dans le contexte d'un fil de contrôle, Threadj, peut très
bien être interrompue par une autre capsule s'exécutant dans le contexte d'un autre fil de contrôle,
Thread2, dans la mesure où Thread2 possède une priorité système supérieure à celle de Threadj.

Dans un modèle multi-tâches, chaque fil de contrôle possède son propre objet contrôleur qui
prend en charge la gestion des communications entre les capsules associées à son fil de contrôle et sa
propre file d'attente pour stocker les échanges de messages.
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Figure 49 : Implantation multi-tâches d'une application sous UML-RT.

Dans une implantation multi-fils d'exécution sous UML-RT, on a donc deux niveaux de
spécification des priorités :le niveau message etle niveau fil d'exécution (ressource système). Les
messages s'exécutent dans un ordre défini au sein d'un fil d'exécution qui lui-même possède une
priorité. Les priorités attachées aux fils de contrôle logiques qui sont ensuite associés aux fils de
contrôle physiques du système sous-jacent sont statiques. Or, une capsule peut être amenée à traiter
des événements avec des priorités différentes. En effet, une capsule appartenant àunfil de contrôle de
priorité Pi traitant un événement avec une priorité Pej peut être interrompue par une capsule traitant un
événement de priorité plus faible, Pe2 (telle que Pe2 <Pe,), s'il appartient à un fil de contrôle qui lui
possède une priorité P2 plus forte (telle que P2 >Pi). Ce problème dit «d'inversion de priorité »([C.
Kaiser 82], [Y. Ishikawa et al. 90] et [G. Fouquier et al. 94]) sur le traitement des messages doit
être réglé par un contournement de modélisation. Ainsi, [B. Selic et al. 94] propose de spécifier le
système de façon à ce que :

• soit il n'est pas fait usage dumécanisme depriorité associé aux messages ;

• soit l'ensemble des messages émis vers une même capsule portent tous la même priorité.

Dans le second cas, le concepteur doit alors regrouper les capsules parclasse depriorité dans
des mêmes fils de contrôle logiques qui sont ensuite associés aux fils de contrôle physiques avec une
priorité système correspondante àla classe de priorité des capsules qu'elle regroupe ([M. Bari ]).

[M. Saksena et al. 98] propose une alternative à ce problème en remplaçant ce mécanisme
d'affectation des priorités statiques aux fils de contrôle de l'application par un mécanisme
d'affectation dynamique des priorités afin de refléter le mécanisme des priorités attachées aux
événements de l'application. Cependant, bien que menant à des résultats intéressants, ces travaux
ayant été réalisée en laboratoire et n'étant ainsi pas disponibles dans l'outil supportant la méthode
UML-RT tel qu'il est fourni par Rational Software, ils n'ont pas été retenus dans le cadre de cette
étude.

3.5.2 RT-UML

Le modèle d'une application sous RT-UML est constitué d'objets réactifs et d'objets passifs.
Les premiers possèdent la spécification d'un comportement sous la forme d'une machine à états-
transitions alors que les objets passifs en sont dépourvus. Au niveau de la génération de code,
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Rhapsody génère alors automatiquement toute l'infrastructure logicielle nécessaire à la gestion de
cette machine à états-transitions.

En ce qui concerne le modèle d'exécution d'une application, en RT-UML, sa construction se
déroule en trois étapes :

• identifier les tâches du système ;

• associer les objets du modèle d'analyse UML aux tâches ;

• définir les communications entre les tâches de l'application.

L'identification des tâches de l'application repose sur le constat que l'exécution d'actions dans
une tâche est déclenchée par un événement ou groupe d'événements. RT-UML propose donc un
certain nombre d'heuristiques visant à regrouper les différents événements de l'application dans des
paquets communs. A la fin de ce travail de regroupement, les événements restant sont considérés
comme étant indépendants. Une fois ce travail accompli, chaque groupe d'événements et événements
isolés doit être représenté par une tâcheindépendante dans le modèle d'exécution de l'application.

Après avoir identifié les tâches de l'application (objet actif9), l'utilisateurdoit lier sonmodèle
structurel objet à son modèle d'exécution en distribuant les objets sur les tâches du modèle
d'exécution représentées par les classes actives (Figure 50). L'usage veut que souvent les classes
actives soient des classes composites qui, après avoir créé le fil de contrôle supportant leur exécution,
créent leurs objets composants et contrôlent leur exécution.

CommandeDuCornpteurDeVstesse CommandeDuCompteurDeVitesse

CommandeMoteur

1 .

LoiDeRegulation CompteurOeVitesse

«Interface»

loiReg calculerCouplef)
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«Task»

«Task»

Objet réactif

CommandeDuCompfeurDeVitesse

ActionneurMoteur

«Interface»

Objet actif

«Task»

Figure 50 : Exemple de modèle d'exécution d'une application sous Rhapsody.

La dernière étape de construction du modèle d'exécution d'une application en RT-UML
consiste à définir les communications entre les tâches. Le moyen le plus élémentaire, mais cependant
pas le plus efficace, est d'utiliser le mécanisme d'envoi de message du système d'exploitation temps-
réel mis en œuvre dans l'application. En RT-UML, la notion de classe active n'est pas directement
l'équivalent de la notion de tâche des systèmes temps-réel classiques. En effet, un objet actif est une
tâche mais qui possède également une file d'attente système pour stocker les messages reçus depuis
les autres tâches (ou objets actifs) de l'application, et un mécanisme interne lui permettant de dépiler
les messages entrants et de les passer aux instances concernées (l'une de ses instances composantes)
afin d'en stimuler le comportement et déclencher une réaction dans le système. Les instances

En UML-RT, le terme d'Objet Actif correspond directement à la notion de Tâche.
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concernées sont alors forcément des instances de classes réactives, i.e. possédant un diagramme
d'états-transitions enguise despécification comportementale.

Ce mécanisme, illustré en Figure 53, est le mécanisme de base sur lequel repose l'outil
Rhapsody pour générer le code permettant de faire communiquer deux objets actifs d'une application.

Lien modélisant la communication
entre les deux objets actifs

Mécanisme de gestion
des messages entrants
et respectant le RTC

Distribution des messages
aux objets ccomposant
destinataires

Objets composant de
ObjetActif_2

Message émisparunobjetcomposant
ObjetActif_l vers un objet réactif
composant ObjetAcÛfJt

Messageémispar un objet composant
ObjetAcÛfJt vers un objet réactif
composantObjetActif_l

Figure 51 :Objets actifs de Rhapsody et mécanisme de communication sous-jacent.
De plus, pour des situations particulières, par exemple si deux objets actifs doivent être

synchronisés, ou si plusieurs objets actifs ont àpartager une donnée, il peut alors être nécessaire de
mettre en œuvre d'autres mécanismes de communication. Pour se faire, RT-UML propose un certain
nombre de patrons de conception objet encapsulant dans une vue objet les mécanismes bas niveau de
synchronisation de tâches usuellement fournis par les systèmes d'exploitation temps-réel, comme les
verrous (« mutexes »), les sémaphores à comptes, les barrières ...

L'exemple de la Figure 52 illustre l'utilisation d'un mutexe pour assurer la protection d'une
classe de donnée, Vitesse, par deux classes réactives appartenant à deux objets actifs différents et
utilisant la même instance de vitesse.

3.5.3

CommandeMoteur

ControleMoteur

pVit

«Task»

Vitesse

^lejjrjjnt_

getValeurQ
setValeurQ

1pVer
JL

VerrouVitesse

«Mutex»

<-

pVit

CommandeCompteurDeVitesse

CompteurDeVitesse

«Interface»

«Task»

Figure 52 :Mise en oeuvre d'un mécanisme de protection par verrou en Rhapsody.

UML-SDL

Ala fin d'une modélisation en UML-SDL, l'utilisateur doit procéder au partitionnement de son
modèle. Cette étape consiste àassocier les entités architecturales des modèles SDL avec les entités de
Farchitecture matérielle cible.
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ObjectGeode, l'outil support de UML-SDL, propose principalement quatre patrons pour
réaliser ce travail de partitionnement des modèles : Tâche-par-Bloc (TB), Tâche-par-Processus (TP)
ou Tâche-par-instance (TI) (Figure 53) et Pas-de-Tâches (TS).
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Figure 53 : Distribution d'un modèle SDL surune architecture matérielle.

Lepremier patron TB consiste à associer une tâche à unbloc. Dans ce cas, tous les processus
appartenant au même bloc partagent lamême tâche. Iln'existe qu'une seule file d'attente de messages
par tâche. Celle-ci possède une boucle principale qui scrute sa file d'attente, sélectionne un message
(FIFO) et le distribue au processus destinataire du message.

Le second patron TP consiste à associer à chaque processus du modèle SDL une tâche du
système d'exploitation. De cette façon, chaque processus peut fonctionner en parallèle (pseudo
parallélisme fourni par le système d'exploitation temps-réel sous-jacent) en obéissant au système de
priorité et à la politique d'ordonnancement du système. La communication entre les processus
s'appuie alors surlesmécanismes decommunication dusystème d'exploitation.

Si un processus possède plusieurs instances, alors chaque instance s'exécute dans lecontexte
du même fil de contrôle, celui du processus dont elle est instanciée. Elle partage alors la même file
d'attente et la tâche possède un mécanisme qui dépile les messages et les répartit aux instances de
processus destinatrices.

Le patron de partitionement TI associe une tâche pour chaque instance de processus. C'est le
patron qui implique le plus de parallélisme, mais c'est aussi bien sûr le plus consommateur de
ressources système.

Le dernier patron de partitionement possible est de type TS. Dans ce cas, le système ne
contient qu'une seule tâche gérant l'ensemble des processus du système.

Partie I:contexte industriel et orientations choisies - 3Des méthodes UML pour la modélisation d'applications temps-réel79



3.5 Mise en œuvre automatique des modèles

3.5.4 ARTiSAN

30/01/01

Comme nous l'avons vu au paragraphe 3.1.1, la méthode ARTiSAN fait partie des approches
orthogonales. Dans ce type d'approche, le modèle de tâche doit être explicitement modélisé. Pour ce
faire, ARTiSAN fournit à l'utilisateur un ensemble de concepts et de notations associées pour que
l'utilisateur puisse construire un modèle de tâches.

Une fois le modèle d'exécution construit, le concepteur doit lier son modèle de tâches à son
modèle d'objets (Figure 54). Pour ce faire, la méthode ARTiSAN propose trois heuristiques pour
coupler objets et tâches :

• la première consiste à intégrer toutes les données et fonctions du modèles de tâches derrière
une interface ;

• la seconde approche vise à construire des objets dits d'ordonnancement. Ce type d'objet
correspond à une activité périodique qui peut être utilisée pour des opérations de scrutation ;

• la dernière approche consiste à regrouper quelques tâches et leurs communications et de les
encapsuler derrière un objet.

Figure 54 : Connexion du modèle objets au modèle de tâche de l'application en ARTiSAN.

Une fois ce travail d'association réalisé, le programmeur doit implanter le modèle Tâches-
Objets qu'il a construit, par exemple, en utilisant les primitives du système d'exploitation temps-réel
sous jacent à l'application qu'il développe.

3.5.5 Résumé et conclusions

Le Tableau 8 récapitule l'ensemble des mécanismes proposés par chacune des méthodes
étudiées dans ce paragraphe pour la mise en œuvre du modèle d'une application.

Méthode

UML-RT

Moyens proposés pour la mise en œuvre automatique du modèle d'exécution d'une application

• Mise en œuvre automatique du comportement des processus d'une application ;

• Deux modèles d'exécution possibles :

• un modèle mono-tâche avec mise en oeuvre automatique ;

• un modèle multi-tâches nécessitant l'intervention manuelle de l'utilisateur pour
construire le modèle d'exécution et mise en œuvre automatique du modèle
résultant i.e. gestion automatique d'un mécanisme de communication par défaut
entre capsules identifiées comme support effectif des tâches d'une application
basée sur l'utilisation de file d'attentede typeFIFO.
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RT-UML

UML-

SDL

ARTiSAN

• Mise en œuvre automatique du comportement des processus d'une application ;

• Modèle d'exécution à expliciter et à lier au modèle objets sous-jacent de façon
manuelle avec prise en charge automatique de la mise en œuvre du modèle de
concurrence construit ;

• Gestion automatique d'un mécanisme de communication par défaut entre objets actifs
d'une applicationbasé sur l'utilisation de file d'attente de type FIFO.

• Mise en œuvre automatique du comportement des processus d'une application ;

• Proposition de modèles d'exécution types et prise en charge automatique du modèle
d'exécution sous-jacent pour une application ;

• Gestion automatique d'un mécanisme de communication par défaut entre les tâches
identifiées d'une application basé sur l'utilisation de file d'attente de type FIFO.

• Rien à ce jour.

Tableau 8 : Résumé des mécanismes de mise en œuvre automatique des modèles d'exécution.

En terme de construction du modèle d'exécution d'une application, RT-UML facilite la
manipulation des tâches identifiées dans le modèle de concurrence d'une application. En effet,
l'utilisation de la notion d'objet actif en tant que support de la notion de tâche permet d'encapsuler
dans un objet tous les mécanismes systèmes de création et de destruction des tâches. De plus, les
mécanismes de file d'attente et de gestion de cette file d'attente, implicites au fonctionnement du
comportement d'un objet actif selon UML, sont également pris en charge automatiquement à la
création de chaque objet actif par l'outil support de RT-UML, Rhapsody [I-Logix 99].

L'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet de construire un modèle d'exécution
optimisé pour les besoins de l'application développée et, ainsi, d'en maîtriser entièrement les
performances.

En revanche, la construction du diagramme de tâches demande à l'utilisateur d'associer les
objets aux tâches et parfois même de concevoir spécifiquement des mécanismes de communication
et/ou de synchronisation entre les tâches. Ces deux étapes sont entièrement manuelles et demandent
également à l'utilisateur de maîtriser des mécanismes de bas niveau usuellement utilisés pour
l'implantation des systèmes temps-réel (verrous, sémaphores, ...). L'approche RT-UML supportée par
l'outil Rhapsody nécessite donc une double compétence :

• être un spécialiste des technologies orientées objets pour créer les modèles de son application ;

• être un expert des systèmes temps-réel pour construire et implanter le modèle d'exécution de
son application.

Or, ceci va à rencontre des besoins exprimés au début de cette partie, dont l'un était de fournir
des abstractions des mécanismes temps-réel de bas niveau (souvent proposés par les systèmes
d'exploitation temps-réel) à un niveau de modélisation suffisamment haut, ceci dans le but de
permettre à un non-expert du domaine temps-réel de construire des applications pourtant à caractère
temps-réel.

En ce qui concerne Real-Time Studio, l'outil supportant l'approche ARTiSAN, comme pour
UML-RT, toutes les étapes concernant la construction du modèle d'exécution d'une application sont
également manuelles et les conclusions tirées précédemment s'appliquent dans leur intégralité à cette
approche. Par ailleurs, contrairement à UML-RT, une fois le modèle de concurrenced'une application
construit, l'outil support ne prend pas automatiquement en charge sa mise en œuvre. Il est encore à la
charge du développeurd'implanter le modèled'exécution qu'il a construit, soit via l'API d'un système
d'exploitation temps-réel, soit directement sur une machine cible. De ce fait, il obtient bien
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évidemment des implantations qui peuvent être optimisées. Mais l'inconvénient majeur évident reste
une fois encore le manque d'automatisation de l'approcheet la nécessité de posséder un double niveau
d'expertise nécessaire pour mettre enœuvre lamoindre application à cette méthode. Enfin, Real-Time
Studio ne proposant pas de moyens d'automatiser certaines étapes de la fabrication de l'application,
cette approche compromet un objectif visé dans cette étude, qui est de prototyper rapidement une
application, puisqu'il faut faire tout le travail « à la main ».

Sous UML-RT et pour générer un modèle multi-tâches d'une application, un utilisateur doit
identifier les tâches potentielles de son système et ensuite il doit associer chaque capsule de son
modèle UML-RT vers des fils de contrôle logiques, qui sont eux mêmes associés ultérieurement à des
fils de contrôle physiques (i.e. les ressources du système). Toutes ces étapes sont à la charge du
concepteur et sont entièrement manuelles. Une fois cette association réalisée, l'outil support prend en
charge le reste delamise enœuvre via unobjet contrôleur associé à chaque fildecontrôle. L'avantage
de cette technique estqu'une fois les associations faites, le reste de la mise en œuvre est automatique
(i.e. la gestion des communications entre tâches et à l'intérieur des taches, entre les capsules qui la
peuplent). Cependant, la mise en place du modèle d'exécution demande à l'utilisateur de faire le
découpage en tâches et le regroupement des traitements parniveau depriorité de son application. Or,
c'est tout particulièrement une chose que l'on souhaiterait éviter. Eneffet, notre objectif est decacher
ce travail de construction du modèle d'exécution.

Par ailleurs, comme nous venons de le voir, les tâches systèmespossèdent leur propre niveau
de priorité qui est complètement décorrélé des spécifications de priorité attachées aux événements
dans le modèle. Cette situation de double niveau de priorité dans le modèle d'une application mène
directement à des incohérences comportementales entre le modèle utilisateur et son implantation
multi-tâches sous-jacente [M. Saksenaet al. 00].

Remarque : UML-RT et RT-UML reposent donc sur un même principe qui est de concentrer le
support d'exécution de plusieurs objets, des objets réactifs dans RT-UML et des capsules dans UML-
RT, dans une même entité, l'objet actifdans RT-UML et le contrôleur temps-réel dans UML-RT. Or
que ce soit les objets réactifs ou les capsules, chacun possède une machine à états-transitions dont la
sémantique d'exécution repose surla notion de«pas RTC », i.e. qu'ils ne traitent qu'un événement à
la fois. Or ici, les modèles d'exécution proposés par les outils support de chaque approche, Rhapsody
pour RT-UML etRose-RTpour UML-RT, imposent que l'hypothèse du «pas RTC » soit appliquée au
niveau des objets actifs pour Rhapsody et au niveau des capsules pour Rose-RT. De ce fait, un objet
réactif (resp. une capsule) peut voir son exécution bloquée par un autre objet réactif (resp. par une
autre capsule) appartenant au même objet actif (resp. contrôleur temps-réel), cequi va à rencontre de
la sémantique comportementale définiedans UML.

L'approche proposée par UML-SDL est certainement celle qui se rapproche le plus de nos
objectifs. En effet, l'avantage de la technique proposée par UML-SDL est qu'elle demande peu
d'efforts auconcepteur concernant laconstruction du modèle d'exécution de son application. En effet,
une fois le choix du type departitionnement à mettre enœuvre (TB, TIouTP) effectué, l'outilgénère
de façon optimisée tout lecode nécessaire à lamise en œuvre du modèle d'exécution alors sous-jacent
à l'application enfonction dutype departitionnement choisi.

Le désavantage majeur de cette technique est que le choix du patron de partitionnement a en
réalité un grand impact sur le comportement à l'exécution de l'application. De ce fait, le choix du
patron adopté pour générer le code d'une application ne doit pas être fait une fois lemodèle réalisé,
mais bel et bien avant même de commencer la modélisation. Si ce mécanisme est pratique, car
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relativement transparent en ce qui concerne la production du modèle d'exécution d'une application, il
reste peu flexible et ne facilite pas l'évolution des modèles et des implantations de l'application.
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4 Orientations de Vétude

Ceparagraphe trace les grandes directions qui ont servi de guide à la réalisation de ce travail
de thèse. Après avoir rappelé comment UML, un langage de modélisation généraliste, pouvait être
adapté à un domaine d'application particulier autour de la notion de profil, les sections 4.1 et 4.2
discuteront de l'obtention d'une méthode homogène et suffisamment riche.

4.1 UML, un langage de modélisation généraliste adaptable

UML a été retenu comme langage de modélisation pour cette étude principalement car c'est
une notation maintenant bien acceptée, répandue et surtout bien outillée. Pour ces trois raisons,
l'acceptation de UML à PSA n'a pas posé de problème majeur. L'existence dans UML d'un meta
modèle et d'une sémantique de ce meta modèle est un autre avantage. Cependant, comme tout le
monde s'accorde à le dire maintenant, ce meta modèle présente des ambiguïtés surtout en ce qui
concerne le croisement des différentes vues qu'il propose (structurelle, des interactions,
comportemental, de déploiement...).

De plus un certain nombre de points de la sémantique sont soit ambigus, soit volontairement
ouverts («variation points »). Pour construire une méthode dédiée à la construction des systèmes
embarqués temps-réel, il est donc nécessaire de combler ces manques.

UML propose un certain nombre de mécanismes qui permettent d'en spécialiser les concepts
existants et ainsi d'en étendre l'utilisation à un domaine d'application donné. C'est sur ces
mécanismes que devront reposer lespropositions élaborées dans cette thèse.

4.1.1 Les mécanismes d'extension de UML

Les mécanismes permettant de spécialiser et/ou d'étendre UML pourdes besoins spécifiques
reposent sur troisconcepts spécifiques :

• les stéréotypes qui permettent en fait de spécialiser un concept existant du méta-modèle de
UML (méta-classe). Un stéréotype est, en particulier, un moyen pour changer la sémantique
d'un concept existant. Deplus, unstéréotype peut également posséder des valeurs marquées et
des contraintes (éléments décrits ci-après) ;

• les valeurs marquées («tagged value») qui sont un moyen d'attacher des propriétés
supplémentaires (Le- n'existant pas au niveau du méta-modèle de UML) à un concept de
UML;

• les contraintes qui permettent de spécifier une nouvelle sémantique à un élément du méta-
modèle de UML via une expression s'appuyant sur un langage de contrainte donné. Ce
langage peut être un langage conçu spécifiquement pour l'expression de contrainte comme
OCL (Object Constraint Language, [J. Warmer et al. 99]), ouunlangage deprogrammation,
une notation mathématique ou bien encore le langage naturel comme pour une partie de la
descriptionde la sémantique de UML.

Cestroismécanismes d'extension permettent donc d'adapter UML à un domaine d'application
particulier, soit en yajoutant de nouveaux concepts, soit en spécialisant des concepts existant.

Rapidement après la première version de UML (version 1.1, septembre 1997), on a vu
apparaître nombre d'extensions de UML à travers ladéfinition de nouveaux stéréotypes, contraintes et
valeurs marquées. Cette effervescence de propositions s'est vite confrontée à un problème
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d'inorganisation et surtout vint remettre en cause le principe même de UML qui est d'être unifié.
Ainsi, pour répondre à un besoin de structuration de toutes ces propositions et préserver ce caractère
unifié de UML, la notion de profil a été introduite dans UML 1.3.

4.1.2 La notion de profil UML [OMG 99a]

Définition : l'objectif d'un profil est de spécialiser un meta modèle standard (comme UML)
servant de référence en un meta modèle spécifique dédié à un domaine d'application particulier.

Un profil peut être constitué de cinq types d'éléments :

• les éléments sélectionnés du méta-modèle de référence. Ces éléments sont en fait les méta-

classes fondamentales du méta-modèle de UML sur lesquelles repose le profil que l'on
définit ;

• les nouveaux mécanismes d'extension (ajouts ou spécialisations), stéréotypes, valeurs
marquées et contraintes introduits dans le nouveau profil ;

• des descriptions sémantiques particulières au profil. En effet, la description sémantique de
UML a été laissée volontairement ouverte sur certains points, appelés « Semantics Variation
Points », afin de permettre à un utilisateur d'adapter la sémantique de UML à un besoin
particulier. Ainsi, dans la description de la sémantique de la machine à états-transition, le
mode de stockage et la politique de dépilement des événements entrants sont laissés au libre
choix de l'utilisateur. Par ailleurs, il existe également des points (tout à fait involontaires)
d'ambiguïtés sémantiques de UML qu'il faut parfois préciser pour une utilisation donnée ;

• des notations supplémentaires (exemple Figure 55) ;

X
Mr Dupont

« conducteur » Mr Dupont

Figure 55 : Une nouvelle notation pour le concept d'acteur de UML adaptée au domaine d'application
de l'automobile.

• des règles de transformation, de validation ou de présentation des modèles UML (exemple
Figure 56).

Train Circuit

Control

Figure 56 : Règle de transformation d'un modèle de cas d'utilisation en un diagramme de classe UML.

4.1.3 Organisation des profils dans l'architecture de travail de l'OMG

Le travail de standardisation réalisé par l'OMG repose sur un modèle d'architecture à quatre
couches comme indiqué sur la Figure 57. Le niveau M3 contient uniquement la description du MOF,
« Meta Object Facilities », qui constitue la base de définition de tous les standards définis à l'OMG.
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Le niveau M2 est divisé en trois sous-couches. Au plus haut niveau, on trouve tous les standards
définis par l'OMG et s'appuyant sur le MOF. Ony trouve entre autre la définition de UML. La sous-
couche du milieu contient la définition de profils standards dédiés à une classe de problème générique
comme le temps-réel. La dernière sous-couche contient la définition de profils utilisateurs spécifiques
dédiés à des domaines d'application précis, comme le développement de systèmes temps-réel pour
l'automobile pour ce qui nous concerne. Les deux dernières couches, Ml et MO, sont respectivement
la couche contenant le modèle d'un utilisateur et la couche contenant une instanciation de ce modèle.

instanceDe

instanceDe

instanceDe
instanceDe

InstanceDe

instanceDe

InstanceDe
InstanceDe

Figure 57 : Organisationdes standardsdéfinis par l'OMG.

4.2 Une approche dédiée au domaine du temps-réel

L'un des points les plus importants nécessaire pour modéliser un système est de disposer
d'abstractions suffisantes pour pouvoir en capturer l'essentiel des besoins et en construire le ou les
modèles. Une méthode doit donc fournir un ensemble d'abstractions (si possible non redondant et
suffisamment précis) suffisant pour construire les modèles d'applications d'un domaine d'activité
donné.

Le type d'application que l'on désire construire ici sont des systèmes temps-réel pour
l'automobile. La méthode de modélisation devra donc fournir un ensemble de concepts permettant de
capturer toutes les caractéristiques d'un système temps-réel. On peut ranger endeux grandes familles
lespropriétés des systèmes temps-réel : les propriétés qualitatives et les propriétés quantitatives.

Dans le chapitre 3 sur l'analysede l'existant, les propriétés qualitatives concernent les items
surl'expression duparallélisme en section 3.1, ducomportement en section 3.2, de la communication
en section 3.3 et du modèle d'exécution en section 3.5. En ce qui concerne l'expression du
parallélisme dans une application, il a été montré qu'une approche intégrée dustyle de UML/SDL, i.e.
dans laquelle le modèle de concurrence reste implicite aumodèle objets de l'utilisateur, estpréférable
dans notre contextede travail.De plus, il faut également que lors de la mise en œuvre des modèles, ce
même modèle de concurrence reste implicite. On ne doit pas demanderà l'utilisateur de construire un
modèle de tâches et de le connecter au modèle objets de son application pour deux raisons :

• parce que on ne veut pas que l'utilisateur ait à se former aux techniques de développement
temps-réel qu'il serait alors nécessaire de mettreen œuvre ;
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• parce que l'on veut un modèle d'application continu. En effet, la démarche d'expliciter le
modèle de concurrence se fait obligatoirement à la main, ainsi que l'étape de connexion entre
les deux modèles. Ceci vient alors pénaliser un de nos objectifs, développer des applications
rapidement évolutives. En effet, la moindre modification sur l'un des deux modèles remet en
cause leur connexion.

Enfin, la section 3.3 a montré que les modes de communication mis en oeuvre doivent
respecter le mode de communication issu du paradigme objet, la communication par message et la
notion d'appel d'opération.

Les propriétés quantitatives ont été abordées sous l'item notion de temps en section 3.4. En ce
qui concerne cet aspect de la modélisation d'une application temps-réel, les quatre méthodes étudiées
au cours de cette analyse ont clairement montré des insuffisances en termes des possibilités de
modélisation des contraintes de temps.

De plus, comme nous l'avons déjà dit au cours du chapitre 1, les abstractions proposées par la
méthode doivent être d'assez haut niveau par rapport aux problèmes d'implantation pour permettre à
un utilisateur de développer des systèmes temps-réel sans devoir acquérir au préalable les
compétences spécifiques nécessaires au développementde systèmes temps-réel.

Or, comme le chapitre 3 l'a déjà montré, les différentes approches existantes re répondent pas
exactement à ce critère. En effet, les seules possibilités de spécification de contraintes de temps
proposées par ces approches sont soit non suffisamment expressives, soit de trop bas niveau de
modélisationet se résumentdans la plupart des cas à l'utilisation de temporisateurs.

De ce fait, la méthode élaborée dans le cadre de cette thèse pour PSA, devra donc proposer un
ensembled'abstractions s'appuyant sur l'existant de UML, à chaque fois que possible, mais également
de suffisamment haut niveau pour permettre une modélisation d'applications temps-réel de façon
transparente vis-à-vis des techniques sous-jacentes à ce type de développement. Les abstractions
manquantes seront introduites par une spécialisation de concepts déjà existant dans UML (utilisation
des éléments de UML permettant de l'étendre : stéréotypes, valeurs marquées « tagged values » et
contraintes) et seront organisées autour de la définition d'un profil UML spécifique dédié au
développement de systèmes temps-réel pour l'automobile, le profil UML/ACCORD. La deuxième
partie de ce rapport de thèse est donc consacréeà la présentationdes bases de ce profil et s'appuie sur
un exemple issu du domaine automobile, un régulateur de vitesse, pour en démontrer l'efficacité et les
avantages par rapport aux différentes approches présentées en section 3 de la première partie.

4.3 Une approche homogène

Une technique largement répandue par les ingénieurs logiciels consiste à séparer les problèmes
en modélisant un système sous différents angles de vue (structure, comportement, ...). L'avantage
majeur de cette démarche est qu'elle permet aux concepteurs d'un système de se concentrer sur un
problème précis et ainsi le résoudre au mieux. Utiliser des vues différentes d'un même modèle permet
donc de clarifier des facettes précises d'un système, mais il est important de garder à l'esprit l'idée que
ces différentes vues sont des points de vue locaux d'un même et unique modèle global de
l'application. Les différentes vues d'un système ne sont donc pas indépendantes l'une de l'autre et
même souvent présentent des parties communes. De ce fait, le développement de chacune de façon
isolée peut entraîner des incohérences entre les différents sous-modèles lors de la phase d'intégration
des différents travaux préliminaires.

L'ensemble des méthodes étudiées dans le cadre du chapitre 3 présentent bel et bien trois
sous-modèles différents, chacun se concentrant sur un aspect particulier d'une application : sa
structure, son comportement et les interactions. Cependant, il existe un manque certain de cohérence

Partie I : contexte industriel et orientations choisies - 4 Orientations de l'étude 87



4.3 Une approche homogène 30/01/01

entreces différents sous-modèles, et plusparticulièrement entre le modèle des interactions et les deux
autres sous-modèles, le modèle de structure et le modèle des interactions.

Il sera donc nécessaire, que la méthode développée dans le cadre de ce travail de thèse,
permettent également de structurer le modèle global d'une application en plusieurs sous-modèles,
chacun étant centré sur un problème de modélisation précis. De plus, des règles formelles de
cohérence entre les différents sous-modèles seront définies afin de favoriser la construction
automatique et cohérente du modèle global de l'application résultant de l'intégration de ses différents
sous-modèles.
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Partie II : la Méthode ACCORD/UML

Cette partie vise à proposer une méthode de modélisation répondant aux besoins identifiés par
PSA pour les systèmes embarqués (cf. chapitre 1 de la partie I) et palliant aux différents défauts mis en
évidence lors de l'analyse des différentes propositions existantes (cf. chapitre 3 de la partie I). Cette
méthode s'appuiera sur le langage de modélisation UML. Le travail réalisé au cours de cette thèse a
donc consisté, en plus de la mise en place d'une méthode de développement de systèmes temps-réel
pour l'automobile, à la définition d'un profil UML dédiéau domaine du développement des systèmes
temps-réel pour l'automobile, le profil ACCORD/UML.

Cette proposition s'attache donc à fournir les supports nécessaires à la modélisation
d'applications à caractère temps-réel, et plusparticulièrement à faciliter l'expression :

• du parallélisme ;

• du comportement ;

• de la communication et du partage de ressource ;

• des contraintes de temps de haut niveaux (périodes, échéances, ...).

Contrairement à la section 3 de la partie I qui aborde indépendamment chacun de ces quatre
points au cours de l'étude des différentes approches UML existantes, on a préféré organiser la
présentation autour de la construction des trois sous-modèles principaux qui constituent le modèle
global d'une application, à savoir le modèle structurel, le modèle de comportement et le modèle
d'interaction. Ce choix a été fait afin de pouvoir démontrer l'homogénéité et la complétude de la
méthode développée dans le cadre de ce travail de thèse.

Les quatre points précédents sont alors abordés dans différents chapitres et sections de cette
partie. Ainsi :

• la spécificationdu parallélismedans une applicationest abordée au chapitre 3 ( Le modèle
structurel) et plus particulièrement dans les sections 3.4 (Choix et spécification des Objets
Temps-Réel), 3.5 (Choix et spécifications des Objets Passifs Partagés), 3.6 (Définition des
tâches potentielles (opérations exécutables en parallèle) et 3.7 (Définition des contraintes de
concurrence) ;

• la spécification du comportement d'une application, i.e. les concepts et les éléments de
notation associés, fait l'objet du chapitre 4 ( Le modèle de comportement) qui est
entièrement dédié à la construction du sous-modèle comportemental d'une application ;

• la notion de communication intervient à travers l'ensemble des sous-modèles d'une

application. De ce fait, ce sujet se trouve traité dans les sections 3.3 (Spécification des
signaux), 3.8 (Les protocoles de communication) du chapitre 3, dans les sections 4.4.2
(Émission d'un signal) et 4.4.3 (Émission d'un appel d'opération) duchapitre 4 et tout au long
du chapitre 5. En effet, ce dernier est consacré à la description du sous-modèle des interactions
et de ce fait il se focalise plus particulièrement sur l'aspect des communications entre les
objets d'une application ;

• le point où la méthode proposée ici a tenu à se concentrer plus particulièrement, est la
spécification de contraintes de temps. Ainsi, ce problème est abordé indépendamment pour
chaque sous-modèle en sections 2.2.3 (Identification des connexions entre acteurs et cas
d'utilisation) et 2.4 (Diagramme de séquence d'analyse préliminaire) pour le modèle
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structurel, en section 4.5 (Spécification des contraintes de temps) pour le modèle
comportemental et ensection 5.2 (Spécification decontraintes detemps surunmessage) pour
le modèle d'interaction.

Parallèlement, compte tenu des évolutions encours de UML, des points de variation possibles
de UML, et des imprécisions restantes dans sa définition, cette proposition s'efforce de préciser la
sémantique des concepts qu'elle met en oeuvre de façon à obtenir un modèle global cohérent et
homogène. Les modèles résultant d'une modélisation selon cette approche pourront ainsi être
exécutables et notre objectif de construire des prototypes d'une application depuis sa spécification
pourra être atteint. Les points plus particulièrement concernés par ce travail sont les suivants :

• la communication par signal, l'utilisation des objets actifs et desobjets partagés, l'expression
de la concurrence et les modes de communication ;

e la spécification ducomportement des objets ;

• la cohérence entre les différentes vues du modèle global de l'application ;

• la spécification dudémarrage etdelaterminaison d'une application.

Pour être pleinement efficace, ladémarche proposée doit s'inscrire ausein même du processus
de développement. La méthode ACCORD/UML proposant de remonter le maximum de propriétés
dites non fonctionnelles des systèmes temps-réel en phase d'analyse, nous avons été amenés à
structurer lamodélisation entrois étapes : analyse préliminaire, analyse détaillée etanalyse temps-réel.
Suite à la présentation rapide de l'ensemble du processus qui permet de replacer les principes de
modélisation ACCORD/UML dans une démarche générale (chapitre 1), le chapitre 2 viseà préciser le
point de départ du développement d'une application, à savoir l'analyse préliminaire. Ce chapitre se
contente pour l'essentiel de reprendre les propositions des méthodes existantes mais permet
d'introduire de manière progressive les apports de la méthode ACCORD/UML décrits au cours des
chapitres suivants decette partie (chapitres 3,4 et 5).

Lesoutils de modélisation, ainsi que lespropositions effectuées parACCORD/UML, étanttrès
généralement communs aux deux phases de développement que sont l'analyse détaillée et la
conception, ila été choisi de les présenter en les abordant autour des différentes facettes d'un modèle.
En effet, la prise en compte de la totalité de ces points touche àpratiquement l'ensemble des facettes
d'une modélisation UML, c'est-à-dire aussi bien les aspects structurels que comportementaux,
dynamiques que d'implantation (instanciations). Aussi, les différentes propositions faites par la
méthode ACCORD/UML relativement à la modélisation deces points sont présentées enconservant la
structure usuelle de description d'une méthode i.e. autour des trois sous-modèles : lemodèle structurel
(chapitre 3), le modèle comportemental (chapitre 4) et le modèle des interactions (chapitre 5).
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Ce premier chapitre est divisé en trois sections. La première cite les principes de base
originaux sur lesquels s'appuie la méthodeACCORD/UML. La deuxième section présente la démarche
générale proposée par l'approche pour développer des systèmes temps-réel embarqués. Enfin, la
troisième section décrit la spécification d'une petite application, un régulateur de vitesse, qui sert de
support pour illustrer les propos développés dans les autres chapitres de cette partie.

1.1 Démarche générale

La démarche générale de modélisation d'une application selon l'approche ACCORD/UML
s'articule autour des trois phases classiques des cycles de développement que sont : l'analyse, la
conception et l'implantation. On passe d'une phase à l'autre par un processus itératif et continu
d'affinage des modèles UML (Figure 58).

Analyse préliminaire

Figure58 : Un processus continuet itératifdepuis l'analyse jusqu'à l'implantation.

La phase d'analyse se décompose en deux grandes étapes : l'analyse préliminaire et l'analyse
détaillée. L'objectif de l'analyse préliminaire estdespécifier le fonctionnement global de l'application
sans entrer dans les détails alors que la phase d'analyse détaillée vise à la spécification la plus
complète et la plus précise possible de ce que doit faire le système. En plus de l'aspect structurel et
fonctionnel de l'application, leconcepteur spécifie le comportement temporel deson application. Pour
cela, il applique les règles de méthodologie ainsi que les concepts définis par ACCORD/UML qui lui
permettent de modéliser les contraintes relatives aux aspects quantitatifs du temps (échéance, période,
...) et à l'aspect multi-tâches du système (Figure 59).
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Figure 59 : Support de modélisation d'une application.

A la fin de l'étape d'analyse, la cible d'exécution n'a pas été prise en compte pour construire
le système. La phase de conception technique a pour objectif d'intégrer l'aspect matériel au modèle
issu de la spécification. Dans ACCORD/UML, une partie de ce travail est pris en charge
automatiquement par la Machine Virtuelle (Figure 60) qui constitue l'interface entre le modèle de
l'application et le matériel. Cependant, si des points particuliers restent à être réalisés, l'utilisateur
spécifie, par ajout de classes ou par annotations, les parties de son modèleconstituant l'interface entre
le logiciel et le matériel, enrichissant par là-même la machine virtuelleACCORD/UML (Figure60).

( MV = Machine Virtuelle, SETR = Système d'exploitation Temps-Réel )

Figure 60 : Machine Virtuelle de ACCORD/UML.

En ce qui concerne les aspects temps-réel, la phase d'implantation est automatique avec la
plate-forme ACCORD/UML. Elle se décompose en deuxétapes : la génération du codeet la génération
des fichiers exécutables. L'outil de génie logiciel (Objecteering) supportant l'approche applique les
règles de codage de ACCORD/UML et génère automatiquement le code issu de la spécification des
contraintes de temps et du parallélisme dans son modèle. Avec Objecteering, l'utilisateur enrichit son
modèle en complétant le corps des opérations de ses objets par les algorithmes des traitements à
effectuer (Figure 61).

O

Génération de code

ACCORD/UML

Objecteering

Modèle global UML SourceC++

Figure 61 : Support de modélisation d'une application.

La seconde étape de la phase d'implantation, l'intégration, consiste en la compilation du code
source généré automatiquement par l'outil et l'édition des liens avec, entre autres, les bibliothèques
Noyau et Machine Virtuelle de ACCORD/UML (Figure 62). La première bibliothèque fournit tous les
mécanismes liés à la gestion du parallélisme et des contraintes de temps. La seconde librairie contient
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les éléments qui permettent à une application de s'exécuter sur le système d'exploitation de la cible
matérielle choisie, par exemple VxWorks.

Librairie du noyau
ACCORD/UML

Librairie de la MV

ACCORD/UML

Objecteering

Source C++

Figure 62 : Support de réalisation de l'exécutable en ACCORD/UML.

La Figure 63 résume l'ensemble des étapes couvertes par l'environnement de développement
de ACCORD/UML, depuis la lecture du cahier des charges de l'application à la production d'un
exécutable la réalisant.

ACCORD/UML

Exécutable

Cahier des charges de l'application

Modèle global de l'application

Source C++ de l'application

Exécutable de l'application

Figure 63 : Chaîne de développement complètede ACCORD/UML.

1.2 Leprincipede base d'unemodélisation ACCORD/UML

La modélisation d'une application temps-réel avec ACCORD/UML repose essentiellement sur
trois modèles qui ne sont que des vues partielles, complémentaires et cohérentes d'un même modèle,
le modèle global de l'application (Figure 64).

Modèle globa/
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Figure 64 : Constitutiondu modèle global d'une application en ACCORD/UML.

L'idée générale proposée pour développerune application est de manipuler toujours le même
modèle en l'affinant à chaque étape de modélisation de l'application en suivant un processus de
développement continu et itératif. Ainsi, puisque l'on manipule les mêmes concepts de représentation
à chaque étape de la vie du modèle (conséquence de l'approche orientée objets), on obtient un
développement continu et homogène du point de vue des concepts utilisés et de la représentation
globale de l'application. Lesmodèles partiels constituant le modèle global peuvent êtredéfinis comme
suit :

Modèle structurel : il définit l'architecture (la topologie) générale de l'application en termes de
classes et de relations entre classes. Il n'intervient qu'au niveau « classes » de l'application en
spécifiant leurs propriétés (locales pour chaque classe et globales pour l'application, c'est-à-dire en
prenant en compte leurs interactions nécessaires et possibles). Le modèle structurel est décrit en
particulier par des diagrammes de classes UML.

Modèle comportemental : il définit le comportement des classes constituant l'application. Il
n'intervient qu'au niveau des « classes » de l'application en spécifiant leur comportement.
ACCORD/UML introduit à ce niveau deux points de vue complémentaires : la vue protocole spécifiant
le comportement global des objets encore appelé « cycle de vie » (appels aux services de l'objet) et la
vue déclenchement contenant la spécification des comportements particuliers tels que réception de
signaux, comportement périodique,.... De plus, le modèle de comportement peut aussi mentionner la
description du comportement des opérations des classes. Le modèle de comportement d'une
application est décrit par le biais des diagrammes à états-transitions de UML.

Modèle des interactions : il intervient au niveau des « instances » de l'application et il définit les
échanges de messages effectués entre les différentes instances d'une application dans le but
d'effectuer une tâche donnée. Le modèle des interactions est décrit en particulier par des diagrammes
de cas d'utilisation et des diagrammes de séquences de UML. Le modèle des interactions possède une
facette supplémentaire pour spécifier le démarrage et l'initialisation de l'application. La spécification
de l'installation d'une application est introduite en ACCORD/UML au niveau du modèle des
interactions via des diagrammes de séquences spécifiques.

Le paradigme utilisé pour spécifier le multi-tâche est celui de l'Objet Temps-Réel. Il s'agit
d'une extension de celui d'objet actif où il est possible d'attacher des contraintes temps-réel aux
traitements des messages effectués par les objets actifs de l'application [F. Terrier et al. 96a], [ F.
Terrier et al. 96b]. L'objet temps-réel peut ainsi être vu comme un serveur de tâches. Chaque demande
d'exécution d'une de ses opérations (un service) correspond alors à l'activation d'une tâche temps-réel
dans l'application. Un objet temps-réel est capable de recevoir et d'émettre des messages qui peuvent
être de deux natures différentes : un signal ou un appel d'opération [F. Terrier et al. 97].

ACCORD/UML ne fixe pas de restriction a priori sur la nature des objets pouvant interagir.
Les objets temps-réel peuvent envoyer des messages à des objets passifs usuels et, inversement, les
objets passifs usuels peuvent envoyer des messages à des Objets Temps Réel (OTR). De plus,
ACCORD/UML introduit le concept d'Objet PassifPartagé (OPP) assurant la cohérence, d'une part,
des données internes d'un objet passif utilisé parallèlement par plusieurs objets temps-réel et, d'autre
part, des mécanismes d'ordonnancement vis-à-vis de la gestiondes sections critiques induites.

La modélisation repose sur deux principes :

• l'intégration totale du concept rf'Objet Temps-Réel dans un modèle orienté objets UML ;

• le positionnement de contraintes précisant les caractéristiques et les comportements temps-
réel de l'application sur les messages échangés.
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Vis-à-vis des concepts actuels UML, les spécifications originales, qui sont apportées par
ACCORD/UML, sont ainsi les suivantes :

• déclaration d'unités de traitement autonomes qui seront les sources du parallélisme dans
l'application, les Objets Temps-Réel ;

• déclaration d'objets (ressources) pouvant être exploités en parallèle parplusieurs traitements,
les Objets Passifs Partagés ;

• spécification des protocoles de communication avec un Objet Temps-Réel ;

• déclaration des contraintes de concurrence entre les méthodes d'un Objet Temps-Réel ;

• déclaration de la réaction d'un Objet Temps-Réel aux messages non traitables en l'état ;

• déclaration de contraintes temps-réel sur la réaction à des messages ;

• spécification de traitements périodiques.

On distinguera par la suite les éléments de modélisation qui caractérisent des propriétés
communes à plusieurs objets (c'est-à-dire au niveau « classes »), des éléments de modélisation qui
caractérisent des utilisations particulières des instances des classes de l'application (on dira qu'ils
interviennent au niveau « instances » ou « installation » de l'application).

Remarque : il existe toujours une certaine ambiguïté lors de l'emploi du terme « objet » qui désigne :

• tantôt un ensemble de propriétés partagées par plusieurs entités, il définit alors implicitement
une notion générique de « classe » (par typage de toutes les entités possédant les propriétés
attachées à la classe) ;

• tantôt une entité particulière de propriétés données (type) considérée comme une « instance »
particulière de la classe définie par les propriétés qui caractérisent cette entité.

Dans UML, le terme objet désignera la seconde catégorie citée ci-avant, i.e. une entité particulière.
On parlera également d'instance d'une classe.

Lors de la modélisation de l'application, le rattachement du modèle au monde réel, où
fonctionnera l'application, tend à raisonner à un niveau très concret en terme d'objets au sens
« instances », alors que la formalisation et la factorisation des propriétés de ces objets amèneront à
raisonner à un niveau plus abstrait en terme de « classes ». Il faut bien alors noter que c'est
l'identification et la formalisation des « classes » qui font la force de l'approche orientée objets en
favorisant, en particulier, la modularité et les facultés de réutilisation d'éléments de l'application.
L'aspect «classes» sera donc particulièrement mis en avant dans les méthodes orientées objets.
Toutefois, il faut toujours garder à l'esprit que l'application réelle ne sera constituée que des instances
de ces classes et que c'est donc à leur niveau qu'il faudra finalement vérifier que les spécifications du
cahier des charges sont toutes respectées. Un modèle purement défini au niveau « classes » sera
réutilisable, mais ne sera en aucun cas exécutable. En effet, il occulte un aspect important des
contraintes de l'application : sa mise en œuvre, i.e. le niveau « instances » d'une application. La
distinction entre ces deux points de vues complémentaires sera rappelée tout au long de ce document.

1.3 Contexte d'application de la méthode ACCORD/UML

Le processus de développement de PSA s'appuie sur un cycle classique en V. La branche
descendante de ce cycle est composée des cinq grandes phases suivantes (Figure 65) :
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• Prestations Automobiles : pour chaque situation de vie du véhicule, cette étape formalise les
prestations clients en unensemble de fonctions traduites au niveau véhicule etperceptibles par
l'utilisateur (la conduite doit être confortable, les essuie-glaces doivent se déclencher
automatiquement dès qu'il se met à pleuvoir, ...) ;

e Prestations Physiques : cette étape vise à caractériser les fonctions précédentes par rapport à
des grandeurs physiques du véhicule qu'il faut maîtriser. Chaque fonction est décomposée en
fonctions plus élémentaires et se caractérise par un métier donné (hydraulique, mécanique,
électronique, ...). Chacune de ces fonctions élémentaires est décrite en terme d'entrées et
sorties etparfois même enterme decomportement général. Enfin, l'architecte métier distribue
les fonctions sur l'architecture électronique matérielle cible ;

• Organes : cette étape définit les organes (ex. : le moteur ou le freinage sont des organes) qui
supporteront les fonctions définies précédemment. Elle définit également le niveau de
performance que chaque organe doit assurer. Un organe peut être défini comme un système à
deux parties : la commande et le contrôle de la commande. Chaque organe est donc impliqué
par sa partie contrôle commande dans l'architecture électronique générale d'un véhicule.
L'objectif de cette étape est de fournir une spécification plus détaillée des fonctions de
commande de l'organe traité. Ladistribution dechaque fonction est déjà réalisée à cette étape
(c'est lerésultat de l'étape précédente de description des prestations physiques) ;

• Composants : cette étape définit les composants devant supporter les fonctions et les niveaux
de performance définis pour chaque organe (ex. : l'organe moteur est composé des
composants soupapes, pistons, calculateur moteur ...) ;

e Réalisation: cette étape rassemble l'ensemble des opérations permettant de réaliser les
composants tels qu'ils sont spécifiés à l'issue de l'étape de définition des composants.

S
Composants

S
Réalisation

Figure 65 : Phase descendante du cycle de l'ingénierie système de PSA.

La démarche que nous proposons ici s'inscrit dans le cadre de la phase de modélisation
composant du cycle de l'ingénierie système de PSA. Les systèmes que l'approche ACCORD/UML
vise à développer sont donc destinés à fonctionner sur un matériel électronique monoprocesseur. De
plus, l'architecture logicielle ACCORD/UML, sur laquelle les applications sont développées, est une
architecture classique en couche. Elle comporte cinq couches, quatre couches logicielles etune couche
matérielle (cf. Figure 66).
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IV ACCORD/UML Extensio

(MV = Machine Virtuelle, E/S = Entrées/Sorties)

Figure 66 : Architecture générale d'une application sous ACCORD/UML.

Directement au-dessus de la couche matérielle, on trouve une couche système d'exploitation
temps-réel comme, par exemple, le système VxWorks. Le système d'exploitation permet de faire un
premier degré d'abstraction du détail des caractéristiques du matériel. Au-dessus de cette couche
système, on a placé la couche intermédiaire dite « Machine Virtuelle ACCORD/UML » pour que les
applications développées avec ACCORD/UML soient indépendantes du système d'exploitation mis en
œuvre sur la cible. Ainsi, pour qu'une application puisse fonctionner sur une cible différente que celle
prévue au départ d'un projet, il suffit d'adapter la couche machine virtuelle au nouveau système
d'exploitation. Au-dessus de cette couche, on trouve la couche « Noyau ACCORD/UML ». Cette
couche contient tous les mécanismes nécessaires au développement d'une application temps-réel
multi-tâches. Elle fixe les politiques d'ordonnancement, de synchronisation et de communication. Cela
permet de les modifier sans intervenir sur les couches inférieures. La dernière couche de cette
architecture est la couche application. Elle repose donc sur la couche « Noyau ACCORD/UML » pour
ce qui concerne les mécanismes à objets temps-réel. Elle peut également utiliser directement la couche
« Machine Virtuelle ACCORD/UML » pour des problèmes spécifiques comme la gestion de
communications d'entrées-sorties.

1.4 Exemple de référence

Certains véhicules sont équipés d'un système capable de réguler la vitesse courante de la
voiture autour d'une vitesse, dite vitesse de consigne. Cette vitesse est fixée par l'utilisateur et
représente la vitesse à laquelle il désire rouler automatiquement. Cet exemple se veut simple mais
cependant suffisamment représentatif des problèmes que l'on peut rencontrer dans la modélisation
d'applications embarquées pour une automobile. C'est un système qui doit être réactif, qui présente
des comportements périodiques et qui doit être en forte interaction avec son environnement.

Le système que l'on veut réaliser est un régulateur d'allure capable de maintenir la
vitesse d'un véhicule à une vitesse consigne cible fixée par le conducteur. Le maintien de
la vitesse s'effectuera par envoi d'une variation de couple au système de contrôle du
moteur. La loi de commande que le système de régulation de la vitesse utilise pour
calculer la variation du couple est la suivante :

ÔC-
arctan(£x( Vcible-Vvéhicule))

Ainsi, si Vclb|e>VvéhicU|e alors 6C>0 et le véhicule accélère. Sinon, Vçibie^Vvéhicuie alors
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5C<0 et le véhicule ralentit.

La mesure de la vitesse du véhicule s'effectue à l'aide d'un compteur de vitesse
pourvu de son propre système d'affichage. La mesure est réalisée de façon cyclique à la
fréquence de 2 Hz. La mise à jourde l'affichage de la vitesse s'effectue au même rythme.
On suppose que ce compteur est capable de fournir la valeur courante de la vitesse du
véhicule en m/s sous la forme d'un entier.

La mise en route du régulateur s'effectue à l'aide d'un signal émis par un bouton de
Marche/Arrêt du régulateur actionné par le conducteur. Le démarrage du système doit
être effectué en moins de 1s suite à une action sur le bouton Marche/Arrêt de la
régulation. La régulation du véhicule ne peut être mise en route que si la vitesse du
véhicule est au moins égale à 50 km/h.

L'arrêt du système de régulation peut se faire de quatre façons différentes : soit
implicitement, lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein ; soit explicitement par
action du conducteur sur le bouton Marche/Arrêt du régulateur ; soit par arrêt du moteur
du véhicule (l'arrêt du moteur s'effectue via le démarreur de la voiture) ; soit si la vitesse
du véhicule devient inférieure à 50 km/h. Les temps de réponse attendus pour l'arrêt du
système de régulation sont: par appui sur le frein ou par action sur le bouton
Marche/Arrêt de 0,5 s ; et par arrêt du moteur ou si la vitesse du véhicule devenant
inférieure à 50 km/h de 100 ms.

De plus, lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélération alors que le
système de régulation est enclenché, la régulation de vitesse est suspendue jusqu'à ce
que le conducteur relâche l'accélérateur. La suspension doit être réalisée en au plus 200
ms et la reprise en au plus 250 ms. Le système reprend alors le contrôle de la vitesse du
véhicule et l'amène progressivementà la vitesse de consigne fixée avant l'accélération.

En cas de simultanéité des actions de décélération et d'accélération, c'est l'action
de décélération qui doit être prise en compte prioritairement. Le système de régulation
doit alors être désenclenché et non suspendu.

Le régulateur de vitesse est doté d'un écran permettant l'affichage de la vitesse de
consigne et de l'état du système de régulation (OFF, ON ou STDY).

Le système de contrôle moteur, que nous ne concevons pas ici, prend en entrée un
couple conducteur et une variation de couple (sortie du régulateur) pour calculer la
commande à envoyer au moteur. Cette commande (le couple moteur) est traitée par les
différents actionneurs constituant le moteur (soupapes, papillon,...) afin de fournir le
couple mécanique souhaité. La commande permettant de réaliser ce couple moteur est
calculée en prenant en compte des paramètres conducteurs externes comme la position
de la pédale d'accélération et la vitesse enclenchée. Ensuite, ce couple moteur est
transmis à la chaîne de traction du véhicule qui transforme le couple mécanique fourni par
le moteur en une vitesse du véhicule. Pour les besoins de prototypage d'un
environnement du système de régulation de la vitesse, on peut regrouper le contrôle
moteur et la chaîne de traction sous un même organe, le groupe moteur-propulseur, et
prendre la loi suivante exprimant la vitesse enfonction des différents paramètres d'entrée
pour fermer la boucle du système :

( j>c 150 -brkP
V = kx(accP + ôC)x •+ 1

1500 50

Dans cette formule, les variables utilisées ont la signification suivante :
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- k est un coefficient caractéristique de l'environnement simulé. Il représente le
rendement du moteur et de la chaîne de traction qui le compose ;

- accP représente la position de la pédale d'accélération et caractérise le couple
demandé par le conducteur ;

- SC représente la variation de couple fournie par le système de régulation de la
vitesse au contrôle du moteur ;

- c est un coefficient caractérisant une contrainte appliquée sur le véhicule. Si elle
est positive, elle simule ainsi une contrainte pouvant représenter, par exemple, une
montée ou un vent de face ayant pour effet de ralentir le véhicule. Si elle est négative, elle
simule une contrainte comme une descente ou bien un vent de dos accélérant la vitesse

du véhicule ;

- brkP représente la position de la pédale de frein.

Vcible

->

->

Régulateur
de

Vitesse

Cutilisateur

SC

^

•^

Groupe
Moteur

Propulseur

Va
_i^.

Figure 67 : Schéma de la boucle de commande du système de régulation de vitesse.
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2 Analysepréliminaire du système

Ce chapitre reprend, pour l'essentiel, une partie des éléments des méthodes proposées dans
différentes approches orientées objets [J. Rumbaugh et al. 91], [I. Jacobson et al. 92], [B. P. Douglass
99].

Les apports de ACCORD/UML concernent principalement les points particuliers suivants :

• une structuration du dictionnaire en quatre catégories ;

• des règles de nommage des éléments de modélisation ;

• l'introduction d'un concept de modélisation des contraintes de temps ;

• une règle de différenciation des acteurs d'un système.

Toutefois, comme cette phase constitue les bases de la démarche de modélisation proposée ici,
il a été choisi de présenter l'ensemble de la démarche, d'une part, de manière à ce que le lecteur ait
tous les éléments pour aborder les chapitres suivants de façon homogène, et d'autre part, afin de faire
la preuve complète de l'homogénéité et de la complétudede la méthode de modélisationélaborée dans
le cadre de cette thèse.

Cette première étape d'analyse préliminaire occupe une place importante dans le cycle de
développement d'un projet. En effet, elle peut être vue comme étant une étape de reformatage du
cahier des charges du projet (s'il en existe un) en un langage graphique et textuel facilement
compréhensible par un non initié. De plus, cette étape est l'occasion pour le futur développeur du
système de se familiariser avec le vocabulaireet les concepts spécifiquesau domaine des applications
visées.

Durant la phase de spécification préliminaire d'un système, le développeur met en œuvre trois
types de diagramme UML pour décrire son application : le diagramme de cas d'utilisation, le
diagrammede séquenceset le diagramme de collaboration. Par ailleurs, afin de répondre entre autres à
des besoins de traçabilité, nous proposons également, comme cela est fait pour de nombreuses
méthodes (Classe-Relation, UML-SDL, OMT, ...), de définir au préalable un dictionnaire des
concepts-clés du domaine d'application auquel le système à développer appartient.

2.1 Définition du dictionnaire

Un dictionnaire a pour objectif de collecter l'ensemble des concepts-clé du domaine et de
l'application visée. Il contient des noms, des verbes et des adjectifs de la terminologie employée par
les acteurs du domaine d'application [P. Desfray 96].

Le dictionnaire va servir de support à l'analyse préliminaire dans l'identification des différents
concepts objets de notre application : les classes, les attributs, les relations. Pour le constituer, on
répertorie l'ensemble des termes servant à décrire l'application dans le cahier des charges suivant trois
critères :

les noms vont permettre de définir des concepts de type classe ou acteur ;

les qualificatifs peuvent être associés aux concepts d'attribut ou de relation ;

les verbes, eux, sont souvent traduits sous la forme d'opération et imposent une relation entre
deux concepts.
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Par rapport aux autresdictionnaires que l'on peut trouverdans différentes approches orientées
objets, ACCORD/UML définit une colonne supplémentaire contenant la description d'une contrainte
de temps éventuellement associée aux concepts du cahier des charges extraits dans le dictionnaire.
Pour un même nom du dictionnaire, on associe les qualificatifs et verbes qui lui sont liés dans le cahier
des charges.

Pour l'exemple du régulateur de vitesse, l'étude du cahierdes charges nous permet d'extraire
le dictionnaire du Tableau 9 :

Nom

(classe ou acteur)
Qualitatif

(attribut ou relation)
Verbe

(opération)
Contrainte de temps

Régulateur d'allure démarrer (la régulation) ls

arrêter (la régulation) 100 ms si arrêt moteur

500 ms si frein ou arrêt régulateur

(relation avec
l'affichage)

mettre à jour (l'affichage)

suspendre la régulation 200 ms

reprendre la régulation 250 ms

Vitesse de consigne

courante

fixer (la vitesse de consigne)

acquérir (la vitesse courante) 2 Hz

Pédale de frein
presser

relâcher

Pédale

d'accélération

presser

relâcher

Bouton M/A enclencher

désenclencher

Démarreur tourner la clé

retirer la clé

Ecran d'affichage afficher état du régulateur

Loi de commande calculer

Tableau 9 : Dictionnairede l'application de régulationde la vitesse.

La description du dictionnaire constitue également une phase d'apprentissage du domaine
d'application pour le développeur. En effet, le développeur va entre autres relever tous les termes
relatifs au domaine d'application visé et par conséquent acquérir la signification de chacun d'eux.
Ainsi, il s'imprègne d'une part du vocabulaire du domaine et d'autre part de la philosophie de travail
des experts du domaine. Cette étape permet d'accroître la synergie entre les développeurs et les
experts du domaine, synergie qui est nécessaire au bon déroulement du développement et surtout qui
permet de se placer dans les meilleurs conditions pour que le futur produit du développement réponde
au mieux aux besoins de l'utilisateur.
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Enfin, le dictionnaire peut servir de base pour alimenter un outil spécifique chargé de tracer les
exigences à travers les différentes phases et les différents modèles d'une application.

2.2 Le diagramme des cas d'utilisation

Comme dans la plupart des méthodes orientées objets utilisant UML, le début de la
modélisation graphique consiste à définir les cas d'utilisation du système.

Dans UML, les diagrammes de cas d'utilisation sont principalement utilisés pour décrire le
comportement d'éléments qui peuvent être de nature très différente : système, sous-système, classe...

Les concepts principaux manipulés dans ces diagrammes sont les acteurs (Actor) et les cas
d'utilisation (UseCasé).

Définitions UML :

- un cas d'utilisation décrit le comportement d'un système ou tout autre entité
sémantique sans en dévoiler la structure interne ;

- un acteur est un ensemble cohérent de rôles quejouent des utilisateurspar rapport à
une entité quand ils interagissent avec elle.

Dans ACCORD/UML, les diagrammes de cas d'utilisation sont uniquement utilisés au niveau
système pour en décrire le comportement à un haut niveau d'abstraction. A ce stade, l'application que
l'on veut modéliser est regardée comme une boîte noire. C'est cette boîte noire que nous appelons
système.

La construction d'un diagramme de cas d'utilisation est intéressante pour trois raisons [I.
Jacobson 95] [J. Rumbaugh et al. 99] :

• premièrement, elle permet à un expert d'un domaine de spécifier un système avec son point de
vue métier et ceci de façon suffisamment précise pour qu'un développeur puisse transformer
cette spécification en une réalité, un système opérationnel ;

• deuxièmement, les éléments constituant les diagrammes de cas d'utilisation (essentiellement
acteurs et cas d'utilisation) forment un moyen d'expression simple et commun aux différentes
personnes intervenant dans la vie d'un système (experts du domaine d'application,
développeurs de systèmes informatiques et utilisateurs). Ainsi, des personnes possédant un
point de vue différent d'un système peuvent échanger des idées dans le but d'améliorer le
développement de ce système ;

• enfin, les cas d'utilisation peuvent servir de base pour valider l'implantation d'un système.

La description des cas d'utilisation (« use case ») se déroule autour de trois tâches principales :

• identifier les acteurs et les relations entre eux ;

• identifier les cas d'utilisation et les relations entre eux ;

• identifier les connexions entre acteurs et cas d'utilisation.

2.2.1 Identification des acteurs

Puisqu'un système ne fonctionne jamais seul, le premier travail du développeur est d'identifier
les « objets » externes au système interagissant avec lui. Ces objets sont appelés des acteurs.

Les acteurs peuvent être de nature différente : vivant (humain ou non), électronique (par
exemple des capteurs) ou encore logiciel -Leur représentation dans un diagramme de séquence prend
la forme schématique d'un personnage (A.). Cependant, il est possible d'introduire des stéréotypes
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permettant de grouper les acteurs en catégorie d'acteurs. Commeun stéréotypepeut être associé à une
icône de représentation particulière, il est alors possible d'introduire des notations supplémentaires
proches du domaine d'application qui vont permettre d'accroître le pouvoir de communication des
diagrammes de cas d'utilisation.

La recherche des concepts d'une applicationqui vont être des acteurspeut se faire depuis trois
sources d'information : l'expert du domaine, le cahier des charges ( normalement rédigé par l'expert
du domaine) et le dictionnaire qui est un premier filtre du cahier des charges.

Pour notre exemple, on prend la colonne des noms du dictionnaire (Tableau 9) qui contient les
concepts les plus significatifs de l'application issus du cahier des charges et on isole les concepts
extérieurs au système que l'on désire modéliser (Ils sont donnés en gras dans le texte ci-dessus,
Tableau 10).

... pour calculer la commandeà envoyer au moteur ...
... Ensuite, ce couplemoteur est transmis à la chaîne de traction du véhicule...

... onpourra regrouper le contrôle moteuret la chaîne de traction sousun même organe, le groupe
moteur-propulseur ...

...La miseen route durégulateur s'effectue à l'aided'un signal émis par un boutonde Marche/Arrêt
du régulateur actionné par le conducteur ...

... lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein ...
... L'arrêt du moteur s'effectue via le démarreur de la voiture ...

... Déplus, lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélération ...

...Le régulateur de vitesse est doté d'un écranpermettant l'affichage ...

Tableau 10 : Extrait du cahier des charges soulignant les concepts externes du système.

Ces concepts (soulignés en gras ci-dessus) sont ensuite renommés de manière à leur associer
un nom informatique qui pourra être exploité lors des phases ultérieures de modélisation et
d'implantation. Le nom « informatique » est un nom ne contenant ni accent, ni espace.

Règle de modélisation 1 : les expressions composées de plusieurs mots forment un nom
unique par suppression des espaces et autres signes de ponctuation et d'accentuation. Les
apostrophes sont remplacées par le signe « _ » et la première lettre de chaque mot constituant le
nom d'un acteur est mise en majuscule.

Par exemple, pour l'expression «compteur de vitesse», on associe le
nom CompteurDeVitesse. Cette règle permettra defaciliter une analyse detraçabilité de l'application.

Le Tableau 11 contient la liste des sept concepts principaux de l'application qui sont
considérés comme externes au système de contrôle/commande de la vitesse et interagissant
directement avec lui et qui, par conséquent, sont identifiés comme des acteurs du système. La
deuxième colonne de ce même tableau contient le nom « informatique » associé à chaque acteur.
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Acteurs du système Nom « informatique » des acteurs

legroupe moteur/propulseur1 GroupeMoteurPropulseur

le compteur de vitesse CompteurDeVitesse

la pédale d'accélération PédaleDAcceleration

la pédale de frein PédaleDeFrein

le bouton Marche/Arrêt du régulateur BoutonMarcheArretDuRegulateur

le démarreur de la voiture DemarreurDeLaVoiture

l'écran d'affichage du régulateur EcranDAffichageDuRegulateur

Tableau 11 : Les acteurs du système de régulation de vitesse et leur nom "informatique".

A partir du tableau précédant des acteurs du système, le premier diagramme UML peut
commencer à être construit, le diagramme des cas d'utilisation. Le système y occupe la place centrale
sous la forme d'un rectangle blanc contenant le nom de l'application développée. Les acteurs
identifiés sont alors disposés autour du rectangle modélisant le système avec lequel ils interagissent
dans le cadre de l'application développée.

%
BoutonMarcheArretDuRegulateur

%
GroupeMoteurPropulseur

DemarreurDeLaVoiture

ileDeFiPédaleDeFrein

PedaleD Accélération

%
CompteurDeVitesse

EcranD_AffichageDuRegulateur

Tableau 12 : Introduction des acteurs dans le diagramme de cas d'utilisation.

Remarque : bien que ce ne soit pas le cas dans notre exemple, deux acteurs peuvent être en relation via
un héritage. Cela signifie que l'acteur héritier se comporte de la même façon par rapport au système
que son parent.

A l'issue de cette première étape et dans la description du diagramme des cas d'utilisation, la
frontière délimitant l'intérieur du système et l'extérieur du système est totalement identifiée. Ceci fait,
puisque le système est clairement identifié, il est maintenant possible d'identifier les cas d'utilisation
du système, i.e. les fonctions principales que le système devra réaliser.

10 Comme le suggérait le cahier des charges, le moteur et la chaîne de traction ont été regroupés en une seule
entité, le groupe moteur-propulseur.
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2.2.2 Identification des cas d'utilisation

30/01/01

L'identification des fonctionnalités principales d'un système se fait depuis les mêmes sources
d'information que précédemment : l'expert du domaine, le cahier des charges et le dictionnaire.

Les grandes fonctions du système que l'on identifie dans le cahier des charges sont en général
associées aux verbes listés dans le dictionnaire pour le concept clé du système, ici le régulateur. Dans
notre exemple, on a cinq utilisations clés du régulateur : maintenir la vitesse du véhicule à la vitesse
consigne, démarrer, arrêter, suspendre et reprendre la régulation de la vitesse (Tableau 13).

capable de maintenir la vitesse d'un véhicule à une vitesse consigne ...

...La mise en route du régulateur...
... L'arrêt du système de régulation ...

...la régulation de vitesse est suspenduejusqu'à ...
...Le système reprend alors le contrôle ...

Tableau 13 : Extrait du cahier des charges soulignant les grandes fonctions du système.

Ces fonctions principales vont donc constituer les cas d'utilisation de notre système. On
aboutit alors au diagramme de la Figure 68 décrivant les cas d'utilisation de notre exemple.

BoutonMarcheArretDuRegulateur

%
urDeL

ileDeFi

DemarreurDeLaVoiture

PédaleDeFrein

PedaleD Accélération

Système de régulation de la vitesse

maintenir la vitesse

£
GroupeMoteurPropulseur

démarrer la régulation

%
arrêter la régulation CompteurDeVitesse

reprendre la régulation

suspendre la régulation EcranDAffichageDuRegulateur

Figure 68 : Introduction des cas d'utilisation dans le diagramme des cas d'utilisation.

Remarque : en UML, les cas d'utilisation peuvent être reliés par des relations de généralisation,
d'inclusion (« include ») ou d'extension (« extend ») [J. Rumbaugh et al. 99] :

• la relation de généralisation entre deux cas d'utilisation a la même signification que celle entre
deux classes ;

• la relation d'inclusion est un moyen de réaliser une factorisation comportementale d'un
système. Elle signifie que le cas d'utilisation initial contient explicitement le comportement
d'un autre cas d'utilisation à un point donné de sa séquence ;

• la relation d'extension est utilisée pour modéliser les comportements optionnels d'un cas
d'utilisation. Le cas d'utilisation possède alors un point d'extension. Un cas d'utilisation qui
possède un point d'extension présente alors deux situations. Dans la première situation,
l'extension n'est pas prise en compte, alorsque dans la deuxième situation, le cas d'utilisation
décrit par l'extension est inclus dans le premier.
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L'exemple de la Figure 69 permet d'illustrer ces différentes relations entre les cas
d'utilisation. Il est issu du régulateur de vitesse. On a utilisé la fonction « arrêter la régulation »
comme casd'utilisation pour illustrer lesdifférentes relations possibles entre des casd'utilisation.

Le diagramme de la Figure 69 selit donc comme suit :

• le cas d'utilisation «arrêter la régulation» possède deux variantes qui sont «arrêter la
régulation par freinage» et «arrêter la régulation par bouton». Ces deux variantes
correspondent aux différents cas d'arrêt du système de régulation tels qu'ils sont décrits dans
le cahier des charges ;

• le casd'utilisation « arrêter la régulation » possède unpointd'extension « action urgente ». Ce
cas d'utilisation possède donc unscénario dit normal d'arrêt de larégulation (comportement le
plus courant) et un scénario incluant le scénario contenu par le cas d'utilisation associé via la
relation d'extension quitraduit unevariante possible de l'arrêt« normal » de la régulation ;

• le cas d'utilisation «arrêter la régulation» possède deux cas d'utilisation inclus qui
fournissent une description plus détaillée de certains aspects de son comportement, « mise à
jour affichage » et « arrêter aquisition de la vitesse ».

« include »,/

C^arreter par bouton^

arrêter la régulation
Points d'extension :

action urgente
TE

« extend »

action urgente

« include »

—C^action urgente^

.jnise àjour affichage^ arrêter acquisition vitesse

Légende :

E> généralistion

> relation de dépendance

C ~> cas d'utilisation

«.. » stéréotype

Figure69 : Exemples de relations entredes cas d'utilisation.

Par la suite, afin d'éviter de complexifier l'exemple, nous n'avons pas retenu cette
modélisation pour la description ducas d'utilisation durégulateur devitesse. Nous nous sommes ainsi
contentés du modèle élémentaire donné en Figure 68.

2.2.3 Identification des connexions entre acteurs et cas d'utilisation

La troisième et dernière étapede la construction du diagramme des cas d'utilisation consiste à
identifierdes relationsentre les cas d'utilisation et les acteurs. Cette relation signifieque l'acteur et le
système communiquent pour réaliser la fonction associée au cas d'utilisation connecté. Cette relation
n'est pas orientée etne spécifie pas lacommunication, i.e. les données ou commandes échangées.

L'étude du cahier des charges et desverbes identifiés dans le dictionnaire (Tableau 9, colonne
3), nous permet alors de compléter lediagramme de cas d'utilisation du régulateur de vitesse.

... Le maintien dela vitesse s'effectuerapar envoi d'une variation decouple ausystème decontrôle
du moteur ...

... La mesure de la vitessedu véhicule s'effectue à l'aide d^MïL£ompteur de vitesse ...
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...La mise en route du régulateurs'effectue à l'aide d'un signal émis par un bouton de Marche/Arrêt
du régulateur ...

... L'arrêt du système... lorsque le conducteur appuie sur la pédale defrein ...

... L'arrêt du système...par action... sur le boutonMarche/Arrêtdu régulateur ...

... L'arrêt du système... par arrêt du moteur du véhicule ...

...L'arrêt du système... si la vitesse du véhicule devient inférieure à 50 km/h ...

...lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélération ...la régulation de vitesse est
suspendue...

... est suspendue jusqu'à ce que le conducteur relâche l'accélérateur ...

... d'un écranpermettantl'affichage de la vitesse de consigne et de l'état du système de régulation ...

Légende :

Expression associée à un acteur

Expression associée à un cas d'utilisation

Expression associée à une relation entre un cas d'utilisation et un acteur

Tableau 14 : Extrait du cahier des charges soulignant les connexions acteurs-cas d'utilisation.

On aboutit alors à la version finale du diagramme des cas d'utilisation donnée en Figure 70.

Système de régulation de la vitesse

GroupeMoteurPropulseur

BoutonMarcheArretDuRegulateur

%
DemarreurDeLaVoiture

%.
CompteurDeVitesse

PédaleDeFrein £
ÉcranD_AffichageDuRegulateur

PedaleD Accélération

Figure 70 : Diagramme de cas d'utilisation du régulateur de vitesse.

Dans le diagramme des cas d'utilisation, on a identifié les points de communication entre le
système et son environnement, mais la spécification de ces communications, essentiellement le sens et
la nature de la communication, reste inconnue. La prochaine section s'attache donc à répondre à ces
questions.

2.3 Diagramme de collaboration

Après avoir construit le diagramme de cas d'utilisation de la Figure 70, on construit un
diagramme de collaboration impliquant les acteurs du systèmes (i.e. l'environnement) et le système
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lui-même. Par ce diagramme, on cherche à fournir une vue d'ensemble des flux d'informations
échangées entre le système et sonenvironnement.

Dans notre exemple, le diagramme de collaboration de la Figure 71 précise les interactions
entre le régulateur de vitesse et son environnement :

• le régulateur reçoit les informations de mise en route ou d'arrêt du véhicule (resp. du système
derégulation) viaunsignal MAAuto (resp. MAReg) ;

• les messages d'enclenchement et de désenclenchement de l'accélérateur, ainsi que
l'enclenchement du frein sont pourl'instantnommés enclenché et désenclenché ;

• l'acquisition de la vitesse courante du véhicule apparaît comme un flot entrant du compteur de
vitesse vers le système ;

• les actions sur le groupe moteur propulseur et sur l'écran du régulateur font apparaître deux
flots sortants, respectivement variation decouple etvitesse deconsigne.

%

DemarreurDeLaVoiture

MA_Reg

BoutonMarcheArretDuRegulateur

Système de régulation
de la vitesse

enclenche,
désenclenché

GroupeMoteurPropulseur

variation de couple

vitesse courante

CompteurDeVitesse

EcranD_AffichageDuRegulateur

PédaleDeFrein
PedaleD_Acceleration

Figure 71 : Diagramme d'échange de flux du système de régulation de lavitesse

2.4 Diagramme deséquence d'analysepréliminaire

Pour chaque cas d'utilisation, on répertorie puis on détaille les différents scénarios possibles
pour chaque cas d'utilisation. Les scénarios sont àvoir comme des instances des cas d'utilisation. La
description des scénari se fait en deux étapes. On commence par décrire de façon textuelle les besoins.
L'objectif de cette étape est de rassembler toute l'information, relative àla fonction représentée par le
cas d'utilisation, et disponible, soit auprès des spécialistes du domaine, soit dans les documents
constituant le cahier des charges. Ensuite, on traduit cette forme textuelle de représentation d'un
scénario en un diagramme de séquence. Cette phase se focalise sur la description des séquences de
messages échangés entre lesystème etles acteurs constituant son environnement.

Par exemple pour le cas d'utilisation «arreterRegulation », on identifie trois scénarios
possibles : «arrêter la régulation de la vitesse par l'intermédiaire du bouton Marche/Arrêt du
régulateur de vitesse », «arrêter la régulation de la vitesse suite à un freinage » et «arrêter la
régulation de la vitesse suite à l'arrêtdumoteur ».

Dans le premier scénario « arrêter la régulation de la vitesse par l'intermédiaire du bouton
Marche/Arrêt du régulateur de vitesse », l'environnement envoie un message au système pour
l'informer de l'appui sur lebouton Marche/Arrêt du régulateur. Le système procède alors à l'arrêt de
la régulation et met àjour son afficheur en moins d'une demi seconde. Le diagramme de séquence de
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la Figure 72 décrit l'instance « arrêter la régulation de la vitesse par l'intermédiaire du bouton
Marche/Arrêt du régulateur de vitesse » du cas d'utilisation « arreterRegulation ». Ce scénario doit
être réalisé en 500 ms.

X
:RegulateurDeVitesse

X
: BoutonMarcheArretDuRegulateur

a : desenclencher .
_^>.

{ RTF = ( a.receiveTime,
Deadline(500, mSec))}

T

arreterRegulation

EcranD AffichageDuRegulateur

majAffichageO

Figure 72 : Instance « arrêter la régulation de la vitessepar l'intermédiaire du bouton Marche/Arrêt
du régulateur de vitesse » du cas d'utilisation « arreterRegulation ».

On notera que c'est dès le niveau d'analyse préliminaire qu'apparaissent les contraintes temps-
réel présentes dans le cahier des charges. Ici, la notationutilisée est celle préconiséepar UML, c'est-à-
dire une expression entre accolades. Toutefois, la sémantique de contrainte temps-réel est spécialisée
par ACCORD/UML à l'aide du mot-clé «RTF» placé entre accolades et suivi de mots-clés
spécifiques et de valeurs numériques caractérisant la nature de la contrainte de temps (échéance,
période, priorité, ...). L'expression des paramètres de la valeur marquée RTF utilise, entre autre, les
fonctions temporelles définies par UML, receiveTime et sendTime, ainsi que quelques mots-clés
supplémentaires de ACCORD/UML. Dans l'exemple de la Figure 72, la valeur marquée contenue dans
la contrainte de temps attachée au message désenclencher possède deux paramètres :

• le premier est la date de référence à partir de laquelle toutes les propriétés temporelles de la
valeur marquée sont exprimées. Dans l'exemple, la date de référence prise est la date de
réception du message desenclencher ;

• le second paramètre, « Deadline », est un paramètre possible de la valeur marquée RTF qui
spécifie l'échéance d'un traitement. Ici, c'est le délai maximum accordé à la tâche déclenchée
par la réception du message desenclencher. Cela concerne l'ensemble des traitements
exécutés dans la séquence initiée par le message, desenclencher. Dans l'exemple du scénario
de la Figure 72, la contrainte de temps, échéance de 500 ms, s'applique depuis le stimulus,
desenclencher, jusqu'à la fin du traitement déclenché le plus long).

Cette contrainte aurait pu également s'exprimer à l'aide des mécanismes de bases de UML. En
effet, pour exprimer une contrainte de temps sur un diagramme de séquence, UML propose de marquer
les messages et d'utiliser des fonctions temporelles spécifiques (comme par exemple receiveTime,
sendTime) pour exprimer dans des contraintes UML (i.e. entre accolades) les propriétés temporelles
des messages. L'ensemble des fonctions temporelles n'est pas limité, ainsi l'utilisateur peut en
inventer de nouvelles pour des besoins spécifiques ( comme elaspedTime, executionStartTime,
queuedTime, etc.). L'exemple de la Figure 73 utilise deux fonctions temporelles spécifiques,
executionEndTime et receiveTime, qui désignent respectivement, la date de fin du traitement
déclenché par la réception d'un message et la date de réception d'un message. La contrainte de temps
spécifiée entre accolades sur l'exemple suivant spécifie ainsi de manière équivalente à la notation
introduite en ACCORD/UML que l'ensemble des traitements exécutés par la tâche initiée par le
message desenclencher, doit s'exécuter en au plus 500 millisecondes.
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I
: BoutonMarcheArretDuRegulateur

a : desenclencher,

:ReeulateurPeVitesse

: EcranD AffichageDuRegulateur

A b : arreterRegulation .
c : majAffichageO

T

{Max(a.executionEndTime , b.executionEndTime, c.executionEndTime)
- a.receiveTime £ 500 ms }

Figure 73 : Spécification d'une contrainte detemps viades marques temporelles.

Toutefois, l'utilisation du concept de contrainte de temps du type{{RTF=(...)}) introduite par
ACCORD/UML pour spécifier les propriétés temporelles d'une application dans les diagrammes de
séquence présente deux avantages :

• le même type de contrainte est utilisé pour spécifier les propriétés temporelles, à la fois dans
les diagrammes de séquence et dans les diagrammes à états-transitions, et ce tout au long du
cycle de développement d'une application. On obtient ainsi une homogénéité du moyen de
spécification des contraintes de temps, ce qui ne peut qu'être bénéfique quant à la cohérence
de la modélisation ;

• la contrainte RTF peut posséder différentes caractéristiques temporelles, comme le temps de
démarrage au plus tôt, une période, unepriorité, etc. Ces différentes possibilités sont décrites
plus endétail ensection 4.5 de lapartie IIafin denepassurcharger cette section.

Ainsi, afin de préserver le caractère homogène de l'approche ACCORD/UML en terme de
spécification des contraintes de temps, les contraintes de temps exprimées via les marques de
messages et les fonctions temporelles seront traduites sous la forme d'une contrainte de type RTF. Par
exemple, lacontrainte temporelle de laFigure 73 est strictement équivalente à lacontrainte temporelle
de la Figure 72. La contrainte de temps spécifiée dans la valeur marquée RTF de cet exemple ne
spécifie que l'échéance associée au traitement qui est une valeur relative à une date absolue spécifiée
dans ce cas implicitement. En effet, par défaut, la date référence est la date de réception de
l'événement déclencheur de la séquence spécifiée. Sur l'exemplede la Figure 72, la date référence est
donc la date d'arrivée de l'événement presser.

Le second scénario est similaire à l'exception du déclencheur de la séquence qui est cette fois
l'appui sur la pédalede freindu véhicule.

:PedaleDeFrein

presser v

:ReeulateurDeVitesse £

n() v

: EcranD /

y

\ffich ag

arrêterRegulatto

majAffichageO

r
{ RTF = (Deadline(500, ntSec)) }

Par défaut, les contraintes de temps spécifiées dans une
RTF sont relatives à la date de réception de l'événement
déclencheur de la séquence, i.e. ici receiveTime(presser).
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Figure 74 : instance « arrêter la régulation de la vitesse suite à un freinage »
du cas d'utilisation « arreterRegulation ».

Pour la séquence « arrêter la régulation de la vitesse suite à l'arrêt du moteur », la contrainte
de temps est différente : le scénario doit être réalisé en 100 ms.

1
:DernarreurAuto

:RegulateurDeVitesse

:EcranRegulate ur

retirerCIe ^ j

Affichage() ^

T

arreterRegulation() v

maj

1 {RT{RTF = (Deadline(100, mSec))}

Figure 75 : Instance « arrêter la régulation de la vitesse suite à l'arrêt du moteur » du cas d'utilisation
« arreterRegulation ».

La description des scenari est aussi l'occasion de préciser le rôle joué par l'acteur par rapport
au système : passif ou actif. Cette information sera utilisée dans la phase de modélisation suivante
pour la mise en place automatique d'une architecture générique de composant. En effet, il est
intéressant d'associer deux paquetages particuliers à un même composant. En effet, en distinguant les
interactions du système vers l'environnement (i.e. comment le système agit sur son environnement ou
récupère de l'information de son environnement), de celles de l'environnement vers le système (i.e.
comment l'environnement stimule ou commande le système), on améliore la structuration de
l'interfaçage du composant avec son environnement. Les deux paquetages supplémentaires sont
appelés respectivement : le paquetage des interactions actives et le paquetage des interactions passives.

Pour modéliser cette caractéristique d'un acteur, ACCORD/UML propose deux stéréotypes
pour les acteurs : « actif» et «passif». Un acteur ne peut pas être à la fois actif et passif. Si en
analysant le rôle d'un acteur, on identifie une situation de ce type, il faut séparer la partie active de la
partie passive de l'acteur et introduire deux acteurs dans le modèle au lieu d'un seul. Pour identifier le
rôle (actif ou passif) d'un acteur par rapport au système, il faut analyser les diagrammes de séquences
dans lequel il est impliqué et appliquer la règle de modélisation suivante :

Règle de modélisation 2 : dans un diagramme de séquence, si un acteur émet uniquement
des messages et ne reçoit éventuellement que des réponses à ces messages, alors il est dit actif
et porte le stéréotype « actif ». Dans le cas contraire, s'il est uniquement le destinataire de
messages émis par le système, il est dit passif (même s'il envoie des réponses aux messages
qu'il a reçus) et il porte le stéréotype « passif ».

Règle de modélisation 3 : si après analyse des liens entre un acteur et le système, on conclut
que l'acteur est à la fois passif et actif, il faut alors le décomposer en deux acteurs : l'un
correspondant à son rôle actif et l'autre à son rôle passif.

On obtient alors le diagramme de cas d'utilisation suivant
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%
BoutonMarcheArretDuRegul

« actif»

DemarreurDeLaVoiture

«actif»

PédaleDeFrein

«actif»

PedaleDAcceleration

«actif»

30/01/01

GroupeMoteurPropulseur

«passif»

CompteurDeVitesse
«passif»

cranDAfBchageDuRegulateur
«passif»

Figure 76 : Spécification du rôleactifoupassifdes acteurs dans le diagramme de casd'utilisation.

Remarque : en ACCORD/UML, il a été choisi d'offrir des modes de communication par envoi de
messages avec paramètres de sortie ou valeur de retour. Dans ce sens, l'approche se démarque des
propositions usuelles qui se limitent en général à des communications asynchrones entre objets actifs
ou processus (cf. partieI, section 3.2). La motivation de ce choix estdouble :

• limiter la communication au mode asynchrone, lorsque sont concernés des objets actifs
différents (ou processus différents), impose de faire référence très vite à des choix de mise en
œuvre que l'on cherchejustementà repousser au plus tard ;

• ne pas perturber les habitudes de modélisation. En effet, les programmateurs non spécialistes
du temps-réel ont l'habitude de ce type de communication et il est difficile par ailleurs de les
réexprimersous la formede communication asynchrone.

2.5 Résumé et conclusion

A la fin de l'analyse préliminaire, le modèle globalde notre application comportedonc :

• un dictionnaire ;

• un diagramme de cas d'utilisation ;

• un diagrammede collaborationglobal ;

• des diagrammes de séquences.

La construction du dictionnaire a permis au concepteur du système de se familiariser avec le
vocabulaire du domaine d'application pour lequel il va travailler. Ce dictionnaire sera une des sources
d'information alimentant le processus de découverte des concepts à introduire dans les modèles.

Dans le diagramme de collaboration, on a spécifié les acteurs, les cas d'utilisation et leurs
relations. La découverte des acteurs a permis de clairement identifier la frontière du système.Une fois
cette frontière délimitée, il est plus facile d'identifier les fonctions que le systèmedoit remplir c'est-à-
dire les cas d'utilisation. Ensuite, on peut connecter le système à son environnement en spécifiant les
relations entre les acteurs et les cas d'utilisation.
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Dans le diagramme de collaboration, on retrouve les acteurs et le système (vu alors comme un
objet unique). On spécifie les flux de messages échangés entre le système et son environnement afin
de fournir une vue globale des échanges réalisés aux frontières de notre application.

Enfin, les différents scénarios possibles pour chaque cas d'utilisation sont décrits sous forme
textuelle, puis sous forme graphique dans des diagrammes de séquence. Il permettent de spécifier les
séquences de messages échangés avec l'environnement pour réaliser une fonction donnée (le cas
d'utilisation) dans un contexte donné. A ce niveau de la modélisation et ceci chaque fois que c'est
possible, les diagrammes de séquence doivent posséder une contrainte de type RTF {« Real-Time
Feature ») introduite par ACCORD/UML. Cette contrainte contient des propriétés temporelles qui sont
alors attachées à la séquence de message et auxquelles la construction du système devra satisfaire.

La phase d'analyse préliminaire nous a donc permis de réécrire sous une forme plus formelle
(ou d'écrire parfois) le cahier des charges de l'application. Elle a permis de mettre en place des
modèles à la frontière entre une vue fonctionnelle (souvent celle des experts du domaine) et une vue
objet. Le point de vue objet est l'orientation adoptée pour le reste du développement. Elle a mis en
œuvre très peu de concepts, et surtout, elle reste très intuitive. De ce fait, elle peut être réalisée aussi
bien par un expert du domaine d'application (le temps d'apprentissage aux concepts et diagrammes
manipulés est court) que par un développeur spécialisé. Elle aura permis d'établir des passerelles de
communication entre les différents acteurs participant au développement du système, ce qui est en
faveur d'une meilleure qualité de développement et surtout améliore l'adéquation entre le produit
réalisé et le produit imaginé. Enfin, elle aura permis de poser les bases nécessaires au reste de la
modélisation de l'application.

On a maintenant un modèle clair et non ambiguë des besoins de l'utilisateur sous un point de
vue plutôt fonctionnel. L'objectif de la prochaine étape est de construire le modèle global d'analyse de
l'application à partir des modèles d'analyse des besoins exprimés sous la forme des cas d'utilisation et
de diagrammes de séquence. Durant cette prochaine étape, il faut travailler pour répondre à la
question :

« Que doit faire mon système du point de vue de son fonctionnement interne ? »

Pour cela, on propose d'organiser la constitution du modèle global d'une application autour de
trois modèles complémentaires et cohérents : le modèle structurel, le modèle des comportements et le
modèle des interactions. La suite de cette partie consiste en la description de ces trois modèles
(respectivement chapitres 3, 4, 5) et on insistera plus particulièrement sur les points d'interaction entre
chacun de ces sous-modèles qui, ensemble, constituent la spécification complète d'une application.

Afin de simplifier la présentation de la méthode ACCORD/UML et compte tenu des nombreux
points communs, chacun des sous-modèles est présenté sous une forme commune exploitable aussi
bien en analyse, qu'en conception d'une application.
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3 Le modèle structurel

La description du modèle structurel de l'application repose sur une architecture générique
proposée ci-après en section 3.1 et s'effectue enhuit étapes :

a. extractiondes concepts-clés de l'application qui définiront les classes ;

b. définition des dépendances entre ces concepts (les relations d'héritage et d'association),
précision de la cardinalité et de l'orientation des relations d'association ;

c. définitionet typagedes signaux existantdans l'application ;

d. définition pour chaque classe de la liste des signaux auxquels elle est sensible et des signaux
qu'elle est susceptibled'émettre ;

e. déclaration de modules « autonomes » sources de parallélisme : ils seront stéréotypés comme
étant des classes d'Objets Temps-Réel ;

f. description des opérations offertes par les classes : nom, type de la valeur de retour, liste des
paramètres avec leur type et mode de passage respectifs. Lorsqu'il s'agit de classes d'Objets
Temps-Réel, ces spécifications définissent implicitement les protocoles de communication
possibles avecchaque ObjetTemps-Réel ;

g. pour les classes d'Objets Temps réel, déclaration des contraintes de concurrence entre les
différentes méthodes de l'objet ;

h. description desattributs de chaque classe (uniquement des types simples).

Hormis l'étape initiale de définition des classes de l'application, l'ordre relatif des autres
étapes n'est pas fondamental et s'inscrit dans une démarche itérative d'affinement du modèle de
l'application. Le passage des activités d'analyse aux activités de conception reste lui-même progressif
puisqu'il s'agittoujours depréciser demanière continue unmême modèle.

La section suivante présente une architecture générique basée sur un modèle en couches et
visant à structurer le système demanière à faciliter le développement d'un composant réutilisable. Les
sections suivantes décrivent une à une les étapes de construction du modèle structurel d'une
application en les illustrant sur l'exemple du régulateur de vitesse. Tout aulong de la présentation de
la construction du sous-modèle structurel, un certain nombre de règles de modélisation, permettant de
formaliser l'approche, est exprimé par la suite dans ce chapitre. Au cours de cette étape, l'apport
principal de la méthode ACCORD/UML se situe dans la spécialisation de certains concepts de UML,
comme celui d'objet actif, et dans la formalisation de UML via l'explicitation de règles de
modélisation précises.

3.1 Architecture générique du modèle structurel

Afin de favoriser la construction d'une application en terme de composant réutilisable, la
méthode ACCORD/UML préconise une architecture logicielle générique mettant l'accent sur la
séparation entre le cœur du système et l'interface avec son environnement. Cette architecture en
couches contient trois parties distinctes (Figure 77). La première est définie par le paquetage
InterfaceActive. Cette couche décrit les points d'interaction active, i.e. où et comment
l'environnement peut stimuler le système. La couche inférieure est constituée du paquetage,
InterfacePassive. Cette couche décrit les points d'interaction du système sur son environnement. Elle
contient la modélisation de l'interface nécessaire à un environnement pour que le système puisse
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fonctionner. La couche du milieu décrit le cœur du système. Elle contient deux paquetages : le
paquetage Système et le paquetage Signaux. Le premier contient le modèle même de l'application, et
le dernier contient la définition des signaux échangés dans l'application.

InterfaceActive

30/01/01

Figure 77 : Architecturegénériqued'une applicationsousACCORD/UML.

Pour des raisons purement organisationnelles (afinde ne pas mélanger les concepts différents),
tous les signaux d'une même application sont regroupés dans un paquetage indépendant, le paquetage
Signaux.

Les deux paquetages spécifiques d'interface, InterfaceActive et InterfacePassive, ainsi que
l'orientation des différentes dépendances entre les paquetages d'une application se justifient par une
volonté de structurer et d'identifier clairement les dépendances entre le système développé et son
environnement afin, d'une part, de favoriser son intégration à un contexte existant, et, d'autre part, de
manière à accroître le caractère réutilisable des modèles construits.

Les trois paquetages, Interface Active, Interface Passive et Signaux, sontdéfinis comme des
spécialisations du concept UML de paquetage à l'aide des stéréotypes respectifs suivants :
«InterfaceActive», «InterfacePassive» et «Signaux». La règle de modélisation ACCORD/UML
suivante s'applique alors à ces différents paquetages :

Règle de modélisation 4 : le paquetage des signaux ne contient que des éléments de type
signal, et contient tous les signaux de l'application. De plus, ce paquetage ne peut utiliser aucun
autre paquetage.

Règle de modélisation 5 : les paquetages stéréotypés, « InterfaceActive » et
« InterfacePassive », contiennent en phase d'analyse que des classes d'interface. En phase de
conception, chaque classe d'interface doit être implantée par une classe qui porte alors le nom de
la classe d'interface préfixée par « /_ ». De plus, le paquetage des interactions actives ne peut
être utilisé par aucun paquetage du système.

3.2 Définition des classes et de leurs relations

Dans cette section, ACCORD/UML ne propose pas d'éléments d'extension à UML, mais
uniquement des règles d'emploi des concepts UML utilisés mises en œuvre pour lamodélisation.
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Une partie des classes de l'application se déduit automatiquement de l'analyse préliminaire.
Ce sont les classes d'interface du système avec son environnement.

Règle de modélisation 6 : chaque acteur identifié dans le modèle de cas d'utilisation en phase
d'analyse préliminaire donne lieu à l'identification d'une classe d'interface correspondante dans le
modèle d'analyse détaillée. De plus, chacune des classes ainsi introduite est une classe

d'interface11 (de ce fait, elle porte le stéréotype « interface » ou elle peut également être
représenté par un rond sous-titré du nom de la classe (Figure 78)) et elle porte le même nom que
l'acteur qu'elle représente.

Si l'acteur est stéréotypé « actif », alors la classe est positionnée dans le paquetage des

interactions actives. En revanche, s'il est stéréotypé « passif », la classe est introduite dans le

paquetage des interactions passives.

Pour le paquetage des interactions actives de notre exemple, les concepts-clés d'interface sont
les notions de (Figure 78) :

• DemarreurDeLaVoiture, interface entre le démarreur de la voiture et le système de
régulation ;

• BoutonMarcheArretDuRegulateur, interface entre le démarreur du régulateur et le régulateur
de vitesse ;

• PedaleD_Acceleration, interface entre la pédale d'accélération et le régulateur de vitesse ;

• PédaleDeFrein, interface entre la pédale de frein et le régulateur de vitesse.

Pour le paquetage des interactions passives, les classes déduites du diagramme de cas
d'utilisation (Figure 70) sont :

• GroupeMoteurPropulseur, interface entre le système de régulation et le groupe moteur
propulseur ;

• EcranD_AffichageDuRegulateur, interface entre le système de régulation et l'écran
d'affichage du régulateur de vitesse ;

• CompteurDeVitesse, interface entre le régulateur de vitesse et le compteur de vitesse.

Enfin, on identifie depuis le dictionnaire les trois classes principales suivantes pour le cœur du
système : Régulateur, LoiDeRegulation et Vitesse. Les classes LoiDeRegulation et Vitesse sont des
classes qui feront l'objet d'une attention particulière. En effet, il s'agit de concepts très courants, pour
la première, dans le domaine de l'automatique, et pour la seconde, dans les applications automobiles.
De ce fait, il est intéressant de s'efforcer à en faire des entités réutilisables pour d'autres applications.

11 Définition UML : «une interface estunensemble nommé d'opérations qui caractérisent le comportement d'un
élément. »
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Activelnteractions

o o
[J BoutonMarcheArretDuRegulateur (j PedaleD_Acceleration

DemarreurDeLaVoiture PédaleDeFrein . ,

Figure 78 : Liste des classes du régulateur de vitesse.

Après avoir identifié les classes d'interface de notre système et quelques premières classes de
son cœur, il faut procéder à la connexion de ces classes les unes avec les autres. Pour se faire, on
procède en trois temps :

• établir les liaisons des classes d'interface du paquetage des interactions actives vers les classes
internes du système ;

• établir les liaisons des classes internes du système vers les classes d'interface du paquetage des
interactions passives ;

• connecter les classes du cœur du système entre elles.

Ces différentes associations sont réalisées en respectant la règle de modélisation suivante :

Règle de modélisation 7

déroule en trois étapes :
l'analyse des dépendances entre les concepts de l'application se

• connexions entre la couche des interfaces actives avec la couche application. Les classes
d'interface actives étant les points d'entrée permettant à l'environnement de stimuler le
système, les classes du cœur du système utilisées par les classes d'interface actives sont
donc les points d'entrée des réactions du système à son environnement ;

• connexions entre la couche application et la couche des interfaces passives. On va spécifier
dans cette étape où le système agit sur son environnement ;

• connexions entre les classes contenues dans le cœur du système.

A ce stade de la modélisation, le choix des orientations est important car le sens des associations
liant chaque classe a un impact significatif sur leur réutilisabilité et en général sur la modularité d'une
application. Pour illustrer cet section, étudions la relation entre l'accélérateur et le régulateur de
vitesse. L'intégralité de l'étude des connexions liant les classes de l'application est décrite dans
l'annexe 2.

Il existe un lien d'association entre l'interface de l'accélérateur et le régulateur (Figure 79),
orienté de la classe PedaleDAcceleration vers la classe Régulateur, de cardinalité 0..1 (i.e. chaque
instance de la classe PedaleD^Accélération est associée à une instance Régulateur) (Figure 80).

«interface»

PedaleD Accélération
Régulateur

Figure 79 : Association.
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Figure 80 : Orientation et cardinalité.
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L'orientation de la relation entre PedaleDAcceleration et Régulateur se justifie pour les
deux raisons suivantes :

• si l'orientation est dans le sens Régulateur vers PedaleD_Acceleration, (dans ce cas,
l'interface accélérateur ne connaîtrait pas le concept de régulateur) l'interface accélérateur ne
peut pas s'adresser au régulateur pour lui signaler un changement d'état (par exemple, pour
avertir le régulateur afin de suspendre la régulation si le conducteur appuie sur la pédale
d'accélération). Cette architecture pourrait toutefois fonctionner, si on suppose que le
régulateur a lacapacité de demander périodiquement à l'interface accélérateur son état, pédale
relâchée ou non. L'inconvénient majeur de cette architecture est lié à la surcharge d'activité
entraînée par cette vérification périodique de l'état de l'accélération. En effet, l'action
d'appuyer sur lapédale d'accélération par leconducteur du véhicule est sporadique ;

• si l'orientation est dans le sens PedaleD_Acceleration vers Régulateur, l'interface
accélérateur pourra s'adresser au régulateur pour lui signaler les actions sporadiques du
conducteur sur la pédale d'accélération, à savoir, appuis et relâchements. Contrairement à la
première architecture, il n'y aura pas a priori de surcharge par des activités que l'on sait
sporadiques.

A l'issue de l'analyse complète des connexions entre les classes de l'application (cf. Annexe
2), on obtient alors le modèle structurel global de la Figure 81. Dans ce diagramme, les classes
d'interface, qui jusqu'ici se distinguaient des autres par le stéréotype « interface », apparaissent
maintenant sous la forme d'un rond sous-titré par le nom de la classe d'interface. Cette nouvelle
représentation est liée à l'icône spécifique qui lui est attachée. L'avantage principal de cette notation
est d'alléger la représentation d'un diagramme. Mais en contre partie, elle cache les caractéristiques
internes de la classe stéréotypée, i.e. les opérations et attributs qu'elle possède.

O
/"\ BoutonMarcheArretDuRegulateur /"\

DemarreurDeLaVoiture PedaleD_Acce.en.tton

0..1 reg

gmp

0
GroupeMoteurPropulseur

0..1 reg 0..1

Régulateur

0..1 affCon
V

0
EcranD_AftlchageDuRegulateur

O
PédaleDeFrein

reg 0..1 reg

ldr

vitCou.

1

LoiDeRegulation

0..1

Vitesse

0..1 cptVit

O
CompteurDeVitesse

Figure 81 : Modèle structurel global du régulateur de vitesse.

3.3 Spécification des signaux

La description des signaux gérés par l'application est un aspect essentiel de lamodélisation, en
particulier, pour les systèmes temps-réel multitâches. En effet, ils fixent une part importante de la
dynamique de l'application et, plus particulièrement, leur spécification concerne sa réactivité.

Définition UML 1.3 : un signal est la spécification d'une communication asynchrone entre
deux instances d'une application. Une classe déclare qu'elle peut recevoir un type de signal via une
réception (Réception) et spécifie son comportement à la réception d'un signal dans une machine à
états-transitions. Un signal est un élément généralisable dont la définition est indépendante de la
définition des classes les traitant.
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La méthode ACCORD/UML se propose de préciser la notion de signal afin, d'une part d'en
clarifier la sémantique, et d'autre part, afin de définir un élément permettant de préserver la modularité
d'une application. En effet, le concept de signal est un mode de communication particulier permettant
l'utilisateur de faire communiquer deux instances de classes indépendantes (i.e. n'étant pas forcément
connectées par une relation).

Cette section décrit deux aspects complémentaires de la spécialisation du concept de signal
UML par la méthode ACCORD/UML :

• la liste et le type des signaux présents dans l'application ;

• la spécification des classes concernées par les différents signaux, en particulier, les classes
émettrices de signaux et les classes réceptrices de signaux (sensibles à la présence d'un signal
dans l'application).

3.3.1 Typage des signaux en ACCORD/UML

De manière générale, les objets d'une application communiquent par envoi de messages. En
UML, l'envoi d'un message peut prendre deux formes, soit un appel d'opération, soit un signal :

• l'appel d'opération traduit explicitement une communication point à point entre un émetteur et
un récepteur. Elle nécessite donc la présence d'un lien structurel orienté de l'émetteur vers le
récepteur ;

• si le message est réalisé via un signal, alors la communication mise en œuvre est asynchrone.
Pour générer un signal, un objet (l'émetteur) doit exécuter une action de type action d'envoi
{SendAction).

Définitions UML 1.3 :

a) une action d'envoi, SendAction, est la spécification d'une expression exécutable dont
l'exécutionprovoque l'émission asynchrone d'unsignal. Le signal est dirigé :

• soit explicitement vers un ensemble de récepteurs donnés via un attribut de l'action
d'envoi de type objectSetExpression ;

• soit implicitement vers un ensemble, non spécifié, d'objets récepteurs. C'est alors un
mécanisme externe de l'application qui définit l'ensemble des récepteurs.

b) objectSetExpression définitune expression quifournit un ensemble d'instancesquand elle est
évaluée. Elle est communément utiliséepour spécifier l'ensemble des cibles d'une action. Son
évaluationpeut donner le mot clé « ail » quand elle est évaluée dans le contexte d'une action
d'envoi. Dans ce cas, elle désigne toutes les instances qui peuvent recevoir le signal. Cette
ensemble de cibles est alors déterminé par le système d'exécution sous-jacent.

La définition UML de l'action d'émission d'un signal pose donc, par rapport à l'utilisation des
signaux comme moyen de communication dans une application, la question suivante : la liste des
récepteurs d'un signal est-elle spécifiée explicitement dans le modèle de l'application, ou est-elle
implicite à ce modèle ?

Si la ou les cibles d'une communication par signal sont explicitement contenues dans le
modèle, alors l'attribut target de l'action d'envoi d'un signal {SendAction) contient explicitement
cette liste de destinataires. Sinon, l'attribut target de l'action d'envoi du signal vaut le mot clé réservé
« ail » et un mécanisme, externe à l'application et capable de déduire cette liste depuis le modèle
utilisateur, doit être mis en place.

La communication par signal de ACCORD/UML repose sur le principe de non connaissance
du destinataire en cas d'envoi d'un signal et de non connaissance de l'émetteur en cas de réception
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d'un signal. Ainsi, l'émetteur comme le récepteur d'un signal n'ont pasbesoin de se connaître a priori
(i.e. il n'est pasnécessaire qu'il y aitunlienstructurel ouopérationnel del'émetteur vers le récepteur).
Du point de vue de l'implantation de ce mécanisme, l'annexe 1 décrit un patron de conception
spécifique permettant de mettre en oeuvre la communication par signal de ACCORD/UML.
L'application de ce patron de conception met en place la mécanique nécessaire à la détermination de
l'ensemble des cibles d'un signal. La mise en place de ce pattern est liée à un outil d'analyse du
modèle structurel de l'applicationqui construit automatiquement l'ensemble des récepteurs d'un type
de signal.

Par ailleurs, la définition UML d'un signal (cf. début section 3.3) spécifie que le
comportement d'un objet suite à la réception d'un signal est spécifié dans une machine à états-
transitions. La réception d'un signal peut donc, si l'état de l'objet récepteur le permet, déclencher le
tirage d'une transition de la machine à états-transitions, ce qui se traduit par l'exécution d'une
séquence d'actions associée à cette transition.

Règlede modélisation 8 : la communication par signal dans ACCORD/UML traduit une
communication asynchrone de type diffusion. L'objet émetteur d'un signal ne connaît pas les
cibles et le ou les objets récepteurs d'un signal n'en connaissent pas l'émetteur.

Pratiquement, la communication par signal, telle qu'elle est définie dans ACCORD/UML, est
particulièrement utile dans trois types desituation :

• lorsqu'on ne veut pas introduire de liens de dépendance structurels entre des objets mais que
cependant on désire qu'ils puissent communiquer ;

• lorsqu'un objet Oi doit réagir à unchangement d'état particulier d'unobjet 02, mais que l'on
neveut pas que l'activité deOi ensoit réduite à scruter l'état de 02(afortiori si lechangement
d'état de 02 attendu est sporadique) ;

• lorsque l'on veut que plusieurs objets puissent réagir, peut-être différemment, à un même
événement ;

Us sont particulièrement intéressants pour modéliser des parties d'unsystème dont lecaractère
réactif est important.

Conformément à la démarche proposée par UML, les signaux seront tous typés par une classe
caractérisant leurs propriétés. Une classe spécifiant un signal porte un stéréotype « signal » et peut
posséder des attributs définissant les paramètres possibles du signal.

Un signal peut être émis par un objet sans préciser une valeur pour chaque attribut du signal
émis. Or, unobjet qui reçoit un signal peut être amené à utiliser n'importe lequel des paramètres du
signal reçu quel que soit son émetteur. D'ailleurs, le récepteur d'un signal n'aaucune connaissance de
son émetteur, donc il n'a a fortiori aucune connaissance de la façon avec laquelle le signal estémis. Il
est donc nécessaire que chaque signal reçu par unobjet aitune valeur pour chacun de ses paramètres.
Pour cette raison, on pose la règle de modélisation suivante:
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Règle de modélisation 9 : tous les attributs spécifiant les paramètres d'un signal doivent
posséder une valeur par défaut.

Ainsi, si un objet émet un signal sans en préciser la valeur de tous les paramètres, les éventuels
objets récepteurs le reçoivent tout de même avec une valeur pour chaque paramètre, la valeur par
défaut le cas échéant.

Par ailleurs en UML, un signal ne possède, ni opérations, ni relations d'association autre
qu'une possible relation d'héritage avec un autre signal parent. Chaque classe de signal peut ainsi elle-
même être placée dans une hiérarchie de signaux plus ou moins génériques et affiner ses
caractéristiques par héritage.

Dans l'exemple étudié, deux signaux peuvent être mis en évidence :

a. la demande d'arrêt ou de mise en marche de la régulation qui sera rattachée au signal MAReg
(Marchey4rret_iRegulateur) ;

b. et la demande d'arrêt du moteur du véhicule attachée au signal ArretAuto.

Ces deux demandes pourraient être interprétées de deux manières différentes :
• soit par un ensemble d'appels d'opération réalisé par DemarreurDeLaVoiture pour

ArretAuto et BoutonMarcheArretDuRegulateur pour MA_Reg vers les objets concernés. Dans ce
cas, ces deux classes doivent pouvoir identifier et accéder aux objets en question. En cas de
modification de l'application et des objets concernés, les envois de messages doivent être redéfinis ;

• soit par l'émission d'un signal interne à l'application qui sera automatiquement diffusé
à tous les objets concernés sans que les deux classes DemarreurDeLaVoiture et
BoutonMarcheArretDuRegulateur aient à spécifierquoi que ce soit de spécial.

La seconde solution présenteplus de modularitéau niveaude la conception. Il suffit de prévoir
que les classes concernées pourront recevoir le signal. L'interface démarreur de la voiture et
l'interface démarreur du régulateur n'ayant plus alors à se préoccuper de connaître la liste des objets
concernés, ni de savoir comment y accéder. C'est cette seconde solution qui sera donc retenue pour
notre application.

Règle de modélisation 10 : le paquetage nommé, Signaux, de l'architecture générique d'une
application développée sous ACCORD/UML contient la définition de tous les signaux de
l'application.

Remarque : on rappelle que l'architecture générique proposée par la méthode ACCORD/UML définit
un paquetage spécifique, Signaux, contenant l'ensemble des signaux de l'application essentiellement
pour des raisons purement organisationnelles (afin de ne pas mélanger les concepts différents).

L'ensemble de ces spécifications fournit le modèle structurel des signaux suivants
{Figure 82) :
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Signaux

« signal »

MA_Reg

« signal »

ArretAuto

Figure 82 : Spécification des signaux dans le paquetage des signaux.

3.3.2 Affectation des signaux aux classes, émission et réception

Cette seconde étape consiste maintenant à exprimer au niveau du modèle structurel de
l'application lasensibilité des différentes classes aux signaux définis ainsi que les sources potentielles
d'émission de signaux.

Règle de modélisation 11 : une classe peut posséder une réception d'un type de signal ou
spécifier qu'elle peut émettre un type de signal seulement si ce type de signal a été préalablement
défini dans le paquetage des signaux.

Pour l'exemple du régulateur de vitesse, on a vu que le démarreur de la voiture envoie un
message au régulateur pour lui signaler l'arrêt du véhicule et lui demander d'arrêter de réguler la
vitesse de l'automobile. Pour se faire, et afin de rendre le démarreur de la voiture indépendant du
système de régulation de la vitesse, on va utiliser une communication par signal. En effet, laClasse
Régulateur aurait pu posséder une relation d'association vers la classe DemarreurDeLaVoiture, ce
qui aurait permis de préserver l'indépendance du démarreur de l'automobile par rapport au système de
régulation de la vitesse. Cependant, les instances de régulateur seraient alors obligées de scruter
périodiquement l'état du démarreur de l'automobile pour savoir si la voiture est arrêtée ou en marche.
La contrainte de temps associée à la réaction du système suite à l'arrêt du moteur étant de 100
millisecondes, la fréquence d'une telle opération de scrutation devrait alors être au moins égale à 10
hertz. Ce qui aurait donc pour conséquence de surcharger le système avec une tâche chargée de
percevoir un phénomène purement asynchrone. Il apparaît donc plus économique de spécifier que la
classe DemarreurVoiture estcapable de générer des signaux de type ArretAuto (Figure 83) et que la
classe Régulateur est sensible à ce type de signal (Figure 84). De lamême façon etpour les mêmes
raisons, la classe BoutonMarcheArretDuRegulateur communique avec le système via le signal
MA_Reg et laclasse Régulateur y est également sensible.

DemarreurVoiture
ArretAuto

BoutonMarcheAn-etDuRegulateur
MA_Reg

*f
Figure83 : Classes émettrices designaux.

t

t

ArretAuto

Régulateur
MA_Reg

Figure 84 : Classeréceptrice de signaux.

La spécification complète des émissions et réceptions des signaux de l'application permet de
compléter le diagramme structurel global régulateur de vitesse de la façon suivante (Figure 85) :
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Figure 85 : Affectation signaux - classes.

Le comportement précis des classes, en réaction à la réception d'un signal, sera décrit
ultérieurement, lors de la précision du modèle comportemental de l'application, en particulier, par la
définition des automates de déclenchement des classes. De même, les émissions de signal par les
classes seront précisées dans le modèlecomportemental de l'application (automates de déclenchement,
diagrammes comportementaux des méthodes ou scénarios).

3.4 Choix et spécification des Objets Temps-Réel

Le parallélisme dans ACCORD/UML se traduit via la spécification d'Objets Temps-Réel [F.
Terrier et al. 96b] dont le fonctionnement est proche de celui des Objets Actifs tels que généralement
définis dans les langages de programmation concurrente comme [B. Liskov 1988], [O. M. Nierstratz
1987] et [R. Chandra et al. 1994]. En effet, un objet temps-réel est constitué d'une boîte aux lettres,
servant de réceptacle auxrequêtes émises vers l'objet, et d'un contrôleur de concurrence et d'état, qui
arbitre l'exécution des messages en fonction de sonétat et des contraintes de concurrence associées à
leur exécution. Un objet temps-réel peut être vu comme étant un calculateur temps-réel avec un
système d'exploitation temps-réel multitâches. Par défaut, ses ressources sont des fils de contrôle
s'exécutant dans des zones de mémoire communes.

Messages

Figure 86 : Schéma d'un Objet Temps-Réel deACCORD/UML.
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Le concept d'objet temps-réel nous permet ainsi de spécifier deux types de parallélisme : intra
objet et inter objets. Le parallélisme intra objet permet d'exprimer que les opérations d'un même objet
(en lecture uniquement) pourront s'exécuter en parallèle les unes des autres. La spécification de ce
type de fonctionnement est réalisée au niveau du modèle structurel par l'ajout de stéréotypes sur les
opérations (cf. section 3.6). Le point de vue inter objets traduit le parallélisme d'exécution des objets
les uns par rapport aux autres. Ce fonctionnement est spécifié par la déclaration des objets concernés
en tant qu'objets temps-réel, et ceci se fait par l'ajout du stéréotype « RealTimeObject » à la classe de
l'objet dans le schéma structurel.

Pour choisir les candidats à la qualité d'objets temps-réel, on peut s'appuyer sur les règles

suivantes :

les objets déclencheurs de traitements autonomes (tâches) ;

les objets récepteurs de signaux ;

les objets récepteurs d'appels d'opération asynchrones ;

les objets chargés d'acquisition de données depuis l'environnement ;

les objets chargés d'observer des comportements (sporadiques ou périodiques) de
l'environnement.

A ce stade, il est important de reposer la question des déclarations de sensibilité des classes
aux signaux. En effet, la sémantique implicite de la réaction à un signal tend à considérer que l'objet
récepteur doit y réagir au plus vite et indépendamment du fonctionnement du reste de l'application. Si
ce comportementsembleparfaitementadapté à des Objets Temps-Réel, lorsque l'objet récepteur est un
objet passif, il ne possède pas de ressource propre pour traiter le signal. La réaction devra, en fait, être
supportée au niveau système (noyau ACCORD/UML) et peut demander la mise en œuvre d'un
contrôle de concurrence dans cet objet afin de pouvoir éviter des conflits avec d'autres utilisateurs
possibles de l'objet pendant son traitement du signal. Par ailleurs, dans la philosophie de l'approche à
Objets Temps-Réel, l'objet passif est plutôt considéré comme une ressource gérée par les Objets
Temps-Réel que comme une entité autonomepouvant avoir des réactions indépendamment des objets
qui le gèrent. Il semble, alors, logique de laisser les Objets Temps-Réel gérant un objet passif gérer
également la réaction aux signaux et, donc, d'éviter de déclarer des classes d'objets passifs comme
étant sensibles à des signaux.

Règle de modélisation 12 : seules les classes stéréotypées « RealTimeObject » sont capables
de gérer la réception de signaux. Si une classe reçoit un signal et qu'elle n'a pas le statut d'objet
temps-réel, ce sera considéré comme une faute de modélisation.

Dans l'analyse structurelle de cet exemple élémentaire, deux concepts apparaissent maintenant
comme des candidats naturels au statut d'Objet Temps-Réel : le régulateur (Régulateur), et la vitesse
{Vitesse). La classe Régulateur répond à deux des critères précédents, à savoir, elle est déclarée
sensible à des signaux, et d'après le cahier des charges, elle présente le besoin de déclencher des
traitements autonomes (principalement, la tâche de calcul de la consigne) tout en restant attentive au
changement d'état de l'environnement contrôlé (détection de freinage, d'accélération, ...). Pour la
spécifier ainsi, on lui ajoute le stéréotype « RealTimeObject ». La classe Vitesse répond également au
critère numéro 2 (sensibilité aux signaux) mais elle répond également au quatrième critère. En effet,
cette classe est en charge d'acquérir à un rythme de 2 Hz la vitesse courante du véhicule et ceci
indépendamment de toute autre action dans le système. On en fait donc également un objet temps réel.
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Par contre, la classe LoiDeRegulation ne répond à aucun de ces critères. Elle restera donc, a priori, un
objet passif.

La sélection des classes fournissant des traitements autonomes ou tâches au sens habituel des

applications multitâches (les objets temps-réel) s'effectue alors dans le modèle en plaçant le stéréotype
« RealTimeObject » sur les classes considérées (Figure 87).
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Figure 87 : Spécification des objets temps-réel d'une application.

Il faut souligner ici que le modèle d'Objets Temps-Réel développé pour ACCORD/UML [[F.
Terrier et al. 96b] n'impose aucune contrainte sur les relations que peuvent avoir ces objets avec
d'autres objets, ni sur la forme des communications possibles. Les modèles de programmation et
d'exécution proposés permettent de banaliser totalement leuremploi. Une conséquence importante est
qu'il est toujours possible de modifier le statut d'une classe déclarée comme support d'Objets Temps-
Réel en supprimant le stéréotype « RealTimeObject » : cela n'a aucun impact sur le modèle structurel
de l'application.

Ainsi, dans cette première version, on n'a pas retenu la classe LoiDeRegulation comme
support possible d'Objets Temps réel. Toutefois, si par la suite il apparaît intéressant de revenir sur ce
point, il ne sera nécessaire que d'adjoindre le stéréotype « RealTimeObject » à la classe dont on veut
changer les caractéristiques de réalisation puis de préciser ses contraintes d'emploi sans que cela
remette en cause le reste de la modélisation structurelle.

Remarque : il faut souligner, ici, que les stéréotypes de déclaration des classes d'Objets temps-réel ne
font qu'indiquer la possibilité que ces classes soient la source d'Objets Temps-Réel. La spécification
des instances de ces classes qui seront effectivement des Objets Temps-Réel ne s'effectue qu'au
niveau du modèle d'instanciation. Cela permettra à une même classe de servir éventuellement de
support, à la fois, à des Objets Temps-Réel et à des objets passifs ordinaires.

Attention, ce stéréotype, placé au niveau d'une classe dans le modèle structurel, n'est pas un
simple commentaire redondant vis-à-vis du modèle d'implantation. En effet, pour satisfaire ses
objectifs de modularité et de réutilisabilité, ACCORD/UML impose (comme la plupart des méthodes
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orientées objets) que ladéfinition etlaréalisation d'une classe puissent être indépendantes des classes
qui l'utilisent. Une classe n'a donc pas (et ne doit pas avoir) connaissance des rôles de ses utilisatrices,
ni du modèle d'implantation de l'application qui l'exploite. Toute action qui imposerait d'en avoir
connaissance lors de sa spécification ou lors de sa réalisation ferait perdre lespropriétés demodularité
du modèle de référence de ACCORD/UML. Ainsi, la seule déclaration des instances d'Objets Temps-
Réel dans le modèle d'implantation ne permet pas (et ne doit pas permettre) à la classe Régulateur
d'être spécifiée et réalisée en tant que support d'Objet Temps-Réel. Le concepteur de l'application
devra ajouter le stéréotype «RealTimeObject » sur chaque classe qu'il veut voir réalisée comme un
support d'Objets Temps-Réel.

res3.5 Choix etspécifications des Objets Passifs Partag

A ce stade de la modélisation, il faut s'intéresser aux objets qui risquent d'être utilisés en
parallèle par plusieurs Objets Temps-Réel de l'application. Lorsque les objets utilisés sont eux-mêmes
des Objets Temps-Réel, leur contrôle de concurrence interne permet d'assurer la cohérence des
informations encapsulées dans l'objet. Par contre, lorsque l'objet est un objet passif, il faut lui
adjoindre un contrôle de concurrence interne afin d'éviter que deux fils d'exécution parallèles issus de
sesutilisateurs ne s'entremêlent et créent des incohérences dans les valeurs des attributs de cet objet
partagé (Figure 88) : il faut ledéfinir en tant qu'Objet PassifPartagé.

Figure88 : Spécification d'une ressource partagée.

Afin de permettre une exploitation cohérente d'objets passifs partagés, ACCORD/UML permet
de déclarer ce type d'objets avec lestéréotype «ProtectedPassiveObjects » attaché àune classe. Dans
ce cas, le modèle supposera que lors de leur réalisation, un mécanisme interne de contrôle de
concurrence (par exemple, exclusions mutuelles de l'exécution des différentes méthodes de l'objet,
protocole de type Nlecteurs / 1 écrivain et cetera) sera attachée à ce type d'objet. Ce mécanisme
assurera dans touslescasla cohérence des informations encapsulées par l'objetpassifprotégé.

Remarque : comme pour les objets temps-réel, il faut souligner, ici, que le stéréotypage des classes en
tant qu'Objets Passifs Partagés ne fait qu'indiquer la possibilité que ces classes soient la source
d'Objets Passifs Partagés. La spécification des instances de ces classes qui seront effectivement des
Objets Passifs Partagés ne s'effectue qu'au niveau du modèle d'implantation. Comme précédemment,
cela permettra àune même classe de servir, éventuellement, de support, à la fois, àdes Objets Passifs
Partagés et à des objets passifs ordinaires.

Comme pour les objets temps-réel, cette annotation est nécessaire au niveau des classes pour
permettre de les spécifier et de les réaliser indépendamment de l'utilisation ponctuelle qui peut en être
faite.

Remarque ; il faut toutefois souligner que l'association d'uncontrôle de concurrence par lestéréotype
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« ProtectedPassiveObject » à un objet passif à un impact significatif sur l'implantation (taille
mémoire, temps d'exécution). C'est pourquoi, il n'est pas souhaitable de l'associer systématiquement
à toutes les instances d'objets passifs de l'application. Même si ce choix peut être aidé par des outils
d'analyse du modèle de l'application, la complexité théorique du problème (combinatoire
exponentielle, indécidabilité du cas général) impose pratiquement que ce soit le développeur qui ait la
responsabilité du choix des objets protégés ou non. Le fait qu'une instance ne puisse être utilisée que
par une seule instance d'objet Temps-Réel est un élément permettant de penser qu'on peut se passer de
contrôle de concurrence. Toutefois cela ne suffit pas, car d'après le modèle proposé pour les Objets
Temps-Réel [F. Terrier et al. 96a], un même objet temps-réel peut supporter l'exécution parallèle de
plusieurs de ses opérations et donc créer lui-même des conflits d'accès pour l'exploitation d'un de ses
rôles, s'il n'a pas totalement intégré cette utilisation dans la définition de ses contraintes de
concurrence (cf. Section 3.7).

La présence de plusieurs chemins d'accès à un même objet passif à partir d'objets temps-réel
différents correspond à un risque de conflit. Toutefois, il ne s'agit que de potentialités car le modèle
structurel est un modèle de classes, et que si conflit il y a, ce sera entre des objets (instances de classe).
Si on considère l'exemple de la Figure 89, le modèle de classe décrit présente un risque de conflit
d'accès à l'objet passif OP. La première solution à ce problème est d'utiliser le concept décrit ci-avant,
en ajoutant le stéréotype « ProtectedPassiveObject » à la classe OP. Ainsi, toute instance de OP sera
capable de gérer les éventuels conflits issus d'appels simultanés émis par des instances des classes
d'objets temps-réel, OA], et OA2. L'avantage de cette solution est qu'elle reste valide quelle que soit
l'implantation faite du modèle structurel. L'inconvénient est que même si l'application résultante
d'une implantation de ce modèle structurel n'entraîne pas de problème de conflit d'accès (i.e. dans le
cas où OA] et OA2 n'utilisent pas la même instance de OP), une instance de OP reste un objet passif
protégé. Cette solution provoque alors des surcoûts de code et de temps d'exécution inutiles. La
deuxième solution à ce problème de gestion de concurrence d'accès à une ressource partagée repose
sur une analyse plus fine des rôles que joue un même objet passif (la ressource partagée) pour
différents autres objets. En effet, si les deux rôles, rolelDeOP et role2DeOP, ne référencent pas la
même instance de OP, il n'y aura pas de conflit d'accès. Ce point fait l'objet de la section 3.7.

3.6

« RealTimeObject »
OAi

« RealTimeObject »
OA2

*> 1

roi ;2DeOP
ur

"^rôle1DeOP

Figure 89 : Utilisation de ressources partagées.

Définition des tâches potentielles (opérations exécutables enparallèle)

Lorsqu'une classe est déclarée comme étant un support potentiel d'Objets Temps-Réel sa
spécification complète nécessite la définition de deuxfacettes complémentaires qui n'apparaissentpas
pour les objets passifs ordinaires :

• la spécification détaillée du parallélisme créé lors des requêtes de traitement à l'objet ;

• la spécification des contraintes de concurrence entre les différents traitements pouvant être
traités en parallèlepar l'objet, afin d'assurer une exploitation cohérente de ses données.
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Dans une approche par Objets Temps-Réel, les différentes tâches de l'application sont
assimilées à l'exécution des méthodes des Objets Temps-Réel. L'objet temps-réel peut ainsi être vu
comme un serveur de tâches : chaque demande d'exécution d'une de ses méthodes entraîne
l'activation et l'exécution d'une tâche temps-réel dans l'application.

Toutefois, pour des raisons deperformance, il n'estpas toujours justifié deparalléliser tous les
traitements effectués parun Objet Temps-Réel. On distingue deux types d'opérations dans les Objets
Temps-Réel :

• les opérations qui sont exécutées dans un fil d'exécution qui leur est propre et qui seront la
source des tâches et du parallélismedans l'application ;

• les opérations qui sont exécutées dans le fil d'exécution de l'appelant, donc, sans création de
parallélisme. Leur exécution correspond à unenvoi de message standard de C++. L'utilisateur
spécifie une opération de cette nature enlui attachant lestéréotype «noThread ».

3.7 Définition des contraintes de concurrence

Les contraintes de concurrence ont pour but de préciser à l'Objet Temps-Réel si des
traitements doivent être sérialisés afin de préserver la cohérence de l'état et des attributs des objets et
des instances référencées par les rôles de l'objet.

3.7.1 Rappel de la nature du problème

Dès qu'on manipule des systèmes parallèles où plusieurs tâches peuvent avoir besoin
simultanément d'une même ressource, il est nécessaire de se définirune stratégie de gestion des accès
concurrents à cette ressource. D'un point de vue méthode, la question est de pouvoir exprimer les
contraintes de gestion des différentes ressources afin d'en assurer la meilleure exploitation possible
lors de la mise en œuvre de l'application. Dans ACCORD/UML, les mécanismes et algorithmes de
gestion des ressources sont imposés par le modèle d'exécution des Objets Temps-Réel [F. Terrier et al.
96b], le développeur n'ayant pas de moyen direct de les modifier. Cela permet de garantir une
sémantique aussi homogène et claire que possible du fonctionnement des Objets Temps-Réel d'une
application à une autre.

On traite souvent, de manière distincte, les ressources matérielles, tellesque les ressources de
traitements (les processeurs) et les structures de données. En ce qui concerne les premières, le
problème de leur utilisation concurrente relève de la problématique de l'ordonnancement de tâches en
fonction de contraintes temps-réel de l'application (échéances, priorités, etc.).

En ce qui concerne les ressources de type structure de données, on distingue typiquement deux
types d'accès :

• les accès qui nemodifient enaucune manière l'état de la ressource. On les appellera accès en
lecture seule ;

• et les accès qui peuvent modifier l'état de laressource. On les appellera accès enécriture.

Il y a conflit d'utilisation d'une ressource lorsque son exploitation est demandée
simultanément par deux fils d'exécution et qu'au moins l'un d'eux est susceptible d'effectuer des
accèsen écriture. Dans le contexte des modèles à objets, la ressource est représentée et encapsulée par
un objet. On voit ici que cet objet peut aussi bien être un objet passif qu'un Objet Temps-Réel, d'où la
possibilité de manipuler dans la modélisation la notion d'Objet Passif Partagé présentée
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précédemment. Le conflit d'exploitation de la ressource se présente lorsque deux objets12 (passif ou
temps-réel) envoient une demande de traitement (message) simultanément au même objet (ressource)
ou lorsqu'un même Objet Temps-Réel envoie simultanément deux demandes de traitement à un même
objet (rappelons ici que le modèle autorise le parallélisme interne dans un Objet Temps-Réel). Cette
situation est illustrée en Figure 90.

/ tdr;
LoiDeRegulation

Figure 90 : Accès parallèles à une même ressource.

Afin d'éviter des accès parallèles aux objets lorsque l'un de ces accès est susceptible de le
modifier, il sera donc nécessaire de spécifier si celui-ci est un accès en lecture seule ou en écriture.
Etant donné que la nature de l'accès dépend totalement de la nature des opérations effectuées lors de
l'utilisation de l'objet (dans cet exemple, respectivement, les opérations donnerVitesse ou
démarrerAcquisition), ACCORD/UML demande de spécifier ces contraintes de concurrence au niveau
du modèle structurel, opération par opération, pour chaque classe pouvant en avoir besoin. Cela
signifie que toutes les exécutions d'une opération donnée seront considérées comme ayant les mêmes
contraintes de concurrence. Pour garantir la cohérence d'un objet, il faut donc que le développeur
s'intéresse au cas d'exécution au pire : il suffit qu'il existe un cas où une opération effectue un accès
en écriture à l'objet pour que celle-ci doive être considérée comme une opération faisant des accès en
écriture sur l'objet. Inversement, pour la considérer comme une opération faisant des accès en lecture
seule sur l'objet, le développeur doit s'assurer que c'est vrai dans tous les cas de figures. Les classes
concernées sont les classes support d'Objets Temps-Réel et d'Objets Passifs Partagés, i.e. les classes
opérant des contrôles de concurrence sur les demandes de services qu'elles reçoivent.

3.7.2 Déclaration des contraintes de concurrence des opérations

En ce qui concerne la gestion de la concurrence, UML propose trois possibilités pour une
opération via le méta-attribut concurrency de la méta-classe Opération qui peut prendre trois valeurs :
sequential, guarded et concurrent.

• sequential signifie qu'une instance ne peut recevoir qu'un seul appel à une opération
séquentielle à la fois. C'est le concepteur qui doit s'assurer de la coordination des différents
appelants potentiels ;

• guarded signifie que différents fils d'exécution peuvent appeler simultanément des opérations
gardées d'une instance. Mais une seule est autorisée à s'exécuter et les autres sont bloquées
attendant la fin de l'exécution en cours pour prendre leur tour ;

• concurrency signifie que différents fils d'exécution peuvent appeler simultanément des
opérations gardées d'une instance et tous s'exécuter en parallèle.

12 Ce problème est indépendant de la nature des deux objets. En effet, si l'objet est passif, le problème existe
aussi puisque l'objet passif utilise une ressource d'un autre objet temps-réel pour s'exécuter.
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Contrairement au concept d'objet actif de UML qui ne nécessite pas de traitement de la
concurrence de par la sérialisation des traitements (conséquence de l'hypothèse RTC, «Run-To-
Completion», du modèle d'exécution des machines à états-transitions de UML, cf. section 4.3.1), le
concept d'objet temps-réel deACCORD/UML estun modèle multitâches qui nécessite une gestion de
la concurrence pour les opérations de l'objet. La sémantique de celui de UML n'est pas satisfaisante
pour notre modèle, c'est pourquoi on a introduit une nouvelle valeur marquée nommée
concurrencyMode et pouvant prendre troisvaleurs : read, write etparallel.

Par défaut, on considérera que toutes les opérations d'un Objet Temps-Réel ou d'un Objet
Passif Partagé risquent de modifier l'état de l'objet et doivent donc être sérialisées. Cela est
équivalent à attacher à toutes lesopérations des objets lavaleur marquée / concurrencyMode=write }.

Lorsqu'une opération n'utilise pas du tout les données de l'objet (état, attributs, rôles), elle
peut être exécutée enparallèle avec n'importe quelle autre opération de l'objet (ycompris elle-même).
Leconcepteur pourra alors lui attacher lavaleur marquée f concurrencyMode-parallel} qui ladéclare
comme étant une opération sans aucune contrainte de concurrence. Un appel à une méthode ainsi
spécifiée entraîne l'exécution del'opération associée sans passer parla gestion de laconcurrence.

Dans certains cas particuliers, bien que sachant qu'une opération ne respecte pas toujours
strictement toutes ces conditions, on pourra lui attacher cette caractéristique en sachant que les
utilisations pratiques ne risquent jamais de poser un problème. Dans ce cas, le point de vue doit être
celui de la classe considérée isolément et non celui de son utilisation particulière dans l'application qui
empêcherait saréutilisation dans d'autres contextes encore inconnus duconcepteur.

Lorsqu'une opération utilise les données de l'objet (état, attributs ou rôles uniquement) en
lecture seule, elle peut être exécutée en parallèle avec n'importe quelle autre méthode de l'objet
n'utilisant elle-même l'objet qu'en lecture seule. Le concepteur pourra lui attacher la valeurmarquée
{ concurrencyMode=read}.

Règlede modélisation 13 : une opération possède trois modes de concurrence spécifiés via la
valeur marquée concurrencyMode qui peut prendre comme valeur :

• write, l'opération peut utiliser les attributs ou rôlesde l'objet en écriture ;
• read, l'opération peut utiliser les attributs ou rôles de l'objet mais uniquementen lecture ;
• parallel l'opération n'utilise ni rôles, ni attributs de l'objet.

Considérons la classe Vitesse précédente. Les contraintes de concurrence de ses différentes
méthodes sont les suivantes :

• demarrerAcquisition, arreterAcquisition et acquerirVitesse sont des opérations qui
provoquent unchangement l'état de l'objet. Elles utilisent donc unaccès enécriture sur l'objet
et auront la valeur marquée / concurrencyMode = write} ;

• l'opération donnerVitesse ne fait que renvoyer la valeur de l'attribut value de l'objet. Elle ne
fait que des accès enlecture seule etaura donc lavaleur marquée / concurrencyMode =read}

• enfin, on peut ajouter une opération convertirVitesse à la classe. Cette opération n'effectue
qu'un traitement de conversion de la valeur de vitesse en km/h, reçue en argument, en une
valeur de vitesse en m/s, renvoyée comme valeur de retour. Elle n'utilise aucun des attributs
de l'objet ni pourdes accès en lecture, ni en écriture, on peutdonc l'exécuter à toutmoment.
Elle aura la valeur marquée { concurrencyMode=parallel}.
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La spécification de la classe Vitesse devient donc la suivante {Figure 91) :

« RealTimeObject »
Vitesse

•valeur: integer

# aquerirVitesse()
+ donnerVitesse():integer
+ demarrerAcquisition()
+ arreterAcquisition()
+ convertirVitesse ( sp ) :integer

{concurrencyIVIode=write}
{concurrencyModc=read}
{concurrencyMode=write}
{concurrencyMode=write}
{concurrencyMode=parallel}

CompteurDeVitesse

Figure 91 : Spécification de contraintes de concurrence des opérations d'un OTR.

30/01/01

Remarque : attention, il n'existe pas d'algorithme général d'analyse du code d'un programme C++
quelconque, permettant de déterminer à coup sûr si une méthode donnée effectuera ou non des
opérations d'écriture sur un objet donné13. En particulier, le statut « isQuery=true » d'une opération
UML (ou le statut « const » équivalent pour C++) ne permet de garantir que la méthode ne modifie
pas l'objet que dans un seul cas, i.e. lorsque l'objet est lui-même déclaré comme étant une constante.
Or, c'est rarement le cas pour un Objet Temp-Réel.... Le concepteur doit donc s'assurer lui-même de
la pertinence des spécifications de concurrence par une analyse précise du code de l'application.

3.7.3 Problème des inter blocages

Le protocole de gestion de concurrence, utilisé par le modèle d'exécution retenu pour
ACCORD/UML, est un protocole de type «N lecteurs / 1 écrivain» où la ressource gérée est
l'ensemble des données représentées par l'objet, c'est-à-dire son état, les valeurs de ses attributs, ses
rôles et les valeurs des instances référencées par ses rôles. Lorsqu'une opération faisant un accès en
écriture sur l'objet s'exécute, celle-ci se réserve l'objet (la ressource) pour sa seule utilisation. Toute
autre opération demandant l'utilisation de la ressource (en écriture ou en lecture seule) est alors mise
en attente de la terminaison de l'opération en écriture. Si les contraintes de concurrence sont
correctement exprimées, ce protocole garantit le maintien de l'objet dans un état cohérent. Toutefois, il
peut arriver que ce protocole mène à des inter blocages. Un cas classique est celui où un objet temps-
réel s'envoie à lui-même un message afin de réaliser un autre traitement qui lui a été demandé. Par
exemple, considérons l'opération demarrerAcquisition de la classe Vitesse. Son but principal est
d'initialiser la procédure d'acquisition des valeurs courantes de vitesse. Mais, on peut considérer
qu'elle demande également, une fois l'initialisation faite, une première acquisition de la vitesse en
appelant l'opération acquerirVitesse. Ces deux opérations effectuent des accès en écriture de l'objet,
elles seront donc sérialisées. Lorsqu'on démarre l'exécution de demarrerAcquisition, l'opération se
voit attribuer l'accès à l'objet en écriture et interdir par voie de conséquence l'exécution de toute autre
opération de l'objet. Une fois l'initialisation réalisée, lorsque l'opération demarrerAcquisition
demande l'exécution de acquerirVitesse pour mettre à jour la vitesse, l'objet va s'envoyer à lui-même
un message qui ne pourra être traité tant que demarrerAcquisition s'exécute. Toutefois, si de son coté,
demarrerAcquisition attend que l'exécution de l'opération acquerirVitesse soit terminée pour se
terminer elle-même et libérer l'accès à l'objet, on se trouve dans une situation de blocage mutuel infini
(« deadlock »).

13 C'est, en particulier, vrai, dès qu'on autorise, dans le programme, la manipulation dynamique
d'adresses, par exemple, à l'aide de pointeurs.
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Pour éviter ces situations, le modèle de programmation à Objets Temps-Réel
d'ACCORD/UML fournit deux mécanismes complémentaires :

• l'envoi de message asynchrone qui permet de libérer l'appelant et lui évite d'attendre la
terminaison d'un traitement. C'est ce qui conviendrait dans ce cas précis. Ce mode de
communication sera décrit en Section 3.8 ;

• le gel ducontrôle deconcurrence dans des situations bien précises permettant deconsidérer que
des traitements, perçus comme indépendants, ne sont en fait que des morceaux d'une même
opération emboîtée (notion de transaction interne à un objet). Par conséquent ces différents
traitement peuvent être exécutés sans contrôle de concurrence mutuelle. Cela correspond
également à cet exemple, où on peut considérer qu'en fait l'appel pardemarrerAcquisition à
l'opération acquerirVitesse peut être vu comme un appel standard à un sous-programme de
acquerirVitesse qui peut s'exécuter de manière séquentielle dans le même fil d'exécution que
celui de l'opération englobante, demarrerAcquisition. Toutefois, il faut souligner quece dernier
casn'est utilequepourgérer des modèles où le concepteur est allétrès loindans la description
des détails du fonctionnement de son application et a, par exemple, cherché à réduire la taille
des sections critiques induites par lescontraintes deconcurrence. Cette solution estdonc plus du
ressort, soit d'un modèle de conception temps-réel détaillé, soit d'un modèle de prototype du
modèle d'analyse.

3.7.4 Gestion des attributs de classe

Les membres (attributs ou rôles) de classes sont des caractéristiques partagées par toutes les
instances de la classe. C'est le seul mode de partage de données autorisé entre des instances
différentes. Typiquement, cela permet de stocker le nombre total des instances existantes et d'en
donner l'accès à toutes les instances de cette classe. Or, deux instances d'une même classe, de nature
objets temps-réel, peuvent chercher à exploiter simultanément un même membre de classe. Ce type de
caractéristique doit donc être intégré au contrôle de concurrence mais ne peut pas être simplement
attaché à l'intégrité de l'instance supportant le traitement, puisqu'il concerne l'ensemble des instances
existantes.

Un contrôle de concurrence spécifique sera attaché aux membres de classe permettant à un
Objet Temps-Réel de détecter s'ils ont déjà été réservés par un autre Objet Temps-Réel. Du point de
vue spécification, il n'y a pas de déclaration spécifique à effectuer lorsqu'une classe possède des
membres de classe. Le concepteur doit simplement ne pas oublier de les intégrer dans sonanalyse de
l'impact sur l'objet courant des traitements effectués par les opérations : si une opération modifie la
valeur d'un membre de classe, elle doit être considérée comme effectuant un accès en écriture sur ce
membre (ou plus globalement sur l'objet).

Les opérations de classe14 doivent également posséder la spécification de leurs contraintes de
concurrence. Toutefois, par construction, ces opérations ne peuvent exploiter que des membres
(attributs ou rôles) de classe. De cefait, l'analyse de leur impact est en général plus aisée.

14Ces méthodes de classe peuvent être appelées et exécutées indépendamment de l'existence d'une instance
particulière de la classe. Ce sont, en quelques sorte, des fonctions globales dont la visibilité est limitée au
contexte de la classe encapsulante.
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Les protocoles de communication avec un Objet Temps-Réel sont basés sur le principe de la
communication asynchrone : une fois le message émis, le traitement émetteur poursuit immédiatement
son exécution sans se préoccuper du traitement de ce message émis {Figure92).

Emission du me:

Poursuite de l'exécul

W mtmmnim

w
parallèle

Figure 92 : Communication asynchrone.

Ce type de communication n'est possible que lorsque les méthodes appelées ne possèdent ni
valeur de retour, ni paramètre de sortie. Cela limite les communications à des échanges unilatéraux.
Afin d'assouplir cette contrainte, le modèle des Objets Temps-Réel d'ACCORD/UML, propose une
extension de ce schéma de communication qu'on peut appeler la communication asynchrone avec
réponse ou synchrone retardée. Dans ce cas, le mécanisme de base est le même afin d'autoriser le
maximum de parallélisme dans l'application, mais il lui est adjoint des points de synchronisation entre
le fil d'exécution émetteur du message et le fil d'exécution traitant le message qui permettent à
l'émetteur du message de recevoir des informations en retour du message envoyé. Le mécanisme de
synchronisation employé est réalisé par un objet système spécifique : une boîte à réponse partagée par
l'émetteur et le récepteur du message. Ce mécanisme est illustré Figure 93, lors de l'envoi du message
donnerVitesse (avec un paramètre de sortie) par une instance de Régulateur à un objet de type
Vitesse. Les opérations appelées peuvent alors avoir plusieurs paramètres de sortie et une valeur de
retour. Il y aura, alors, une boîte à réponse pour chaque paramètre de sortie et pour la valeur de retour
éventuelle.

Figure 93 : Communication asynchrone avec réponse.

On notera que lorsque l'opération appelée possède une valeur de retour, comme celle-ci n'est
renvoyée qu'à la fin de l'exécution de l'opération, le fil d'exécution de l'appelant est mis en attente de
la valeur de retour immédiatement après l'envoi de message. Il sera donc suspendu pendant toute la
durée de l'exécution de l'opération appelée. Les envois de message avec valeur de retour effectuent
une synchronisation forte entre l'émetteur et le récepteur. Ce type de communication est illustrée
Figure 94, en supposant que l'opération donnerVitesse rend la valeurde la vitessevia un paramètre de
sortie en place de la valeur de retour.

Partie II : la Méthode ACCORD/UML - 3 Le modèle structurel 133



3.8 Lesprotocoles de communication 30/01/01

valeur de retour

Figure94 : Communication synchroneforte.

Hormis les synchronisations imposées par les besoins d'échange d'informations entre
l'émetteur du message et le fil d'exécution chargé de son traitement, ACCORD/UML permet de
spécifier dans les envois de messages (c'est-à-dire dans le cadre du modèle d'instanciation et du
modèle comportemental de l'application) des contraintes de synchronisations purement logiques.
Deux possibilités sont offertes : la synchronisation forte qui impose à l'émetteur d'attendre la fin du
traitement du message avant de poursuivre et la synchronisation faible qui impose à l'émetteur
d'attendre uniquement que letraitement du message soit démarré (cela permet de s'assurer que l'objet
récepteur était bien dans un état permettant de traiter lemessage émis avant de poursuivre). Au niveau
du modèle, ceci est réalisé via la valeur marquée synchronization qui peut prendre la valeur loose ou
strong.

En fait, en ce qui concerne la spécification des classes dans le modèle structurel, il n'est pas
nécessaire d'ajouter des informations au modèle structurel UML de référence pour préciser les
protocoles de communication : ceux-ci sont implicites au prototype des opérations de YObjet Temps-
Réel. Il suffit que leconcepteur garde à l'esprit les correspondances suivantes {Tableau 15).

Règle de modélisation 14: le mode de communication engendrée par un appel d'opération se
déduit implicitement de la signature de l'opération appelée suivant l'une des trois règles
suivantes :

• une opération qui ne possède ni valeur de retour ni de paramètre de sortie (« out » ou
« inout ») sera appelée, par défaut, en communication asynchrone ;

• une opération qui ne possède pas de valeur de retour mais a des paramètres de sortie
(« out » ou « inout ») sera appelée, par défaut, en communication asynchrone avec réponse
(synchrone retardée), si les valeurs des paramètres de sortie sont exploitées par l'appelant,
sinon on se ramène au premier cas ;

• une opération qui possède une valeur de retour sera appelée en communication synchrone
forte, si sa valeur de retour est exploitée par l'appelant, sinon on se ramène aux deux
premiers cas.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents schémas de communication possibles en
ACCORD/UML, et contient un exemple de spécification des opérations correspondant au mode de
communication décrit.
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Cas Valeur

de retour

Paramètre(s)
de sortie

Mode d'appel Diagramme
d'exécution

Exemple de prototype
d'opération UML

1. NON NON asynchrone
—• •—•

• —•

demarrerAcquisition ()

2. NON OUI
asynchrone

avec réponse

—••—•o •—•
A.

• ••->

donnerVitesse (> sp)

3. OUI OUI /NON synchronefort
—• © •—•

•A donnerVitesse () : integer

Tableau 15 : Schémas de communication et prototypedes opérations en ACCORD/UML.

3.9 Résumé

Ce chapitre a présenté les aspects méthodologiques de la méthode ACCORD/UML pour la
constructiondu sous-modèle structurel. Ce sous-modèle s'appuie sur une architecturegénériquevisant
à identifier clairement et structurer les différents points d'interface du système avec son
environnement. Les points techniquesqui ont été particulièrement abordésau cours de ce chapitre sont
les suivants :

• la clarification de la communication via signal de UML ;

• l'extension des concepts d'objets actifsde UML à savoirl'objet temps-réel (multi-tâches) ;

• l'introduction d'une spécialisation de classe via le stéréotype, « ProtectedPassiveObjects »,
permettant de modéliser des ressources partagées ;

• la gestion de la concurrenceau sein des objets temps-réel ;

• et l'impact de la spécification des opérations des classes d'objets Temps-Réel vis à vis des
modèles de communication inter-objets.
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4 Le modèle de comportement

Pour décrire les aspects comportementaux d'une application, UML propose, entre autre, les
diagrammes à états-transitions. Les machines à états-transitions de UML sont largement basées sur une
variation orientée objets des machines à états-transitions de Harel [D. Harel 87a]. Les différences
majeures sont laconséquence du contexte d'utilisation des machines à états-transitions dans UML, les
objets. Pour les machines à états-transitions telles que définies à l'origine par Harel, elles servent à
décrire le comportement de processus alors qu'en UML, ellesdécrivent le comportement de type. Les
plus importantes différences sontdonc :

• les événements de UML peuvent être de quatre natures : des réceptions d'appel d'opération
{CallEvent) ou de signal {SignalEvent), des expirations d'échéance {TimeEvent) ou des
expressions booléennes devenant vraies {ChangeEvent). De plus, ils peuvent véhiculer des
paramètres. En revanche, dans les machines à états-transitions de Harel, les événements sont
limités à la notion de signaux sans paramètres ;

• dans les machines à états-transitions de Harel-87, la communication est limitée au mode
asynchrone. En UML, les objets communiquent en général de façon asynchrone mais ils
peuvent également s'échanger des messages synchrones, i.e. avec attente du client ;

• enfin, une différence majeure est l'hypothèse de temps zéro (hypothèse synchrone) pour les
machines d'états de Harel-87. Elle signifie que la durée d'exécution d'une transition est nulle.
L'exécution du système est basée sur la notion de pas synchrone où chaque pas produit des
événements qui sont pris en compte au pas suivant. Pour les machines à états orientées objet,
cette hypothèse est relâchée. Elles sont basées sur un modèle d'exécution à base de fils
d'exécution qui peuvent prendre dutemps pour exécuter des actions.

Dans UML, les machines à états-transitions peuvent être utilisées aussi bien pour décrire le
comportement d'entités particulières comme des classes ou des opérations, que pour modéliser des
comportements globaux mettant en œuvre plusieurs objets comme les cas d'utilisation ou les
paquetages. En effet, la meta classe StateMachine possède une association vers la méta-classe
ModelElement dont le rôle context référence l'élément du modèle dont elle décrit le comportement.
ModelElement étant uneclasse dont pratiquement toutes lesautres meta classes duméta-modèle sont
héritières, pratiquement tout élément UML peut posséder une description comportementale via une
machine à états-transitions.

La plupart des approches orientées objets pour le développement de systèmes temps-réel15
{UML/RT [B. Selic et al. 98], RT/UML [B. P. Douglass 99], ...) s'accordent pour dire qu'il est
préférable d'utiliser les diagrammes àétats-transitions pour décrire le comportement des classes et que
chaque objet possède sa propre instance d'une spécification d'un même comportement, celui de la
classe. Ce qui signifie que la notion d'état courant est une caractéristique de l'instance et non de la
classe.

Dans l'approche ACCORD/UML, les machines à états-transitions sont également utilisées
pour décrire le comportement des classes d'objets. Chaque automate est la spécification du

15 Seule la méthode OCTOPUS [M. Awad et al. 96] propose d'utiliser les diagrammes à états-transitions de
façon différente et imagine trois possibilités: que chaque instance d'une classe possède son propre
comportement, que tous les objets d'une classe partagent le même comportement (la notion d'état devient alors
une caractéristique de laclasse) ou que différentes classes participent à laréalisation d'un même comportement
(dans ce cas, la notion d'état devient une caractéristique partagée par plusieurs instances de différentes classes).
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comportement de la classe. Le comportement des futures instances de la classe sera contenu dans une
«instance» de cette spécification de machine à états-transitions. Les classes, dont on décrit le
comportement, sont aussi bien des classes d'objets passifs ou passifs protégés que des classes d'objets
temps-réel.

Règle de modélisation 15 : les classes d'objets Temps-réel doivent posséder au moins une
machine à états-transitions décrivant leur comportement. Les autres classes, passives ou
passives protégées, peuvent également posséder au moins une machine à états-transitions
décrivant leur comportement.

En ce qui concerne la spécification du comportement des classes, la version de machine à
états-transitions de UML retenue dans ACCORD/UML est une variation restreinte de celle de UML

dont la philosophie générale se rapproche des machines à états-transitions dites « de protocole » dans
UML (p. 2-153) [OMG 00]. Cette catégorie de machines à états-transitions repose sur l'idée que le
tiraged'une transition ne déclenche pas l'exécution d'une séquence d'actions particulières spécifiée en
partie droite de la transition tirée mais uniquement l'exécution de la méthode implantant l'opération
attachée à la transition. Dans ce genre d'automates à états de UML, tout se passe comme si, sur
réception de l'événement déclencheur de la transition, un événement interne était généré dans le
contexte de la machine à états-transitions. Ce dernier déclenche alors l'exécution de la méthode

implantant l'opération spécifiée par l'événement déclencheur de la transition.

De plus, une restriction importante des machines à états-transitions de ACCORD/UML est
qu'elles ne possèdent pas d'états composites orthogonaux. Ainsi, les sous-états d'un état composite en
ACCORD/UML sont forcément, soit des états simples, soit des états non concurrents. Nous n'avons
pas conservé cette possibilité de machines à états-transitions de UML car la sémantique d'exécution
des machines à états-transitions liée à cette notion est à l'heure actuelle encore très floue. Toutefois, il
est fort probable que cette capacité soit introduiteplus tard dès que le standard UML aura évolué dans
ce sens.

Règle de modélisation 16 : les machines à états-transitions de ACCORD/UML ne peuvent pas
contenir d'états composites concurrents. De ce fait, les éléments de modélisation relatifs à cette

notion (par exemple, les pseudo-états de type fork ou join, ainsi que la notion de SynchState)
sont également absents de la modélisation comportementale.

Afin également de simplifier l'expression du comportement des classes d'une application,
nous n'avons jusqu'ici pas retenu la notion d'action dans un état, ni en entrée, ni en sortie. De plus, la
notion d'activité n'est également pas disponible dans ACCORD/UML. En effet, cette notion permet
d'introduire du parallélisme à l'intérieur d'un objet. Or, cette notion est déjà disponible dans
ACCORD/UML, via la notion même d'objet Temps-réel qui autorise ce type de parallélisme.
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Règlede modélisation 17 : les états des machines à états-transitions de ACCORD/UML ne
peuvent contenir ni actions en entrée, ni actions en sortie, ni activité.

En ACCORD/UML, le comportement d'un objet sera observable sous deux points de vue
complémentaires, le point de vue protocole et le point de vue déclenchement (Figure 95) [P.
Desfray 96] :

• lepoint de vue protocole de l'automate se focalise sur ladescription du protocole d'utilisation
des services d'un objet. Les événements déclencheurs des transitions d'un tel automate sont
forcément dutype appel d'opération. Cette vue estaussi appelée «cycle devie» de l'objet et
elle décrit en quelque sorte ce que peut faire l'objet :

• lepoint de vue déclenchement de l'automate sepolarise sur ladescription du caractère réactif
d'une classe d'objet, i.e. sa réaction à la réception de signaux ou à l'arrivée dans un état
particulier par ledéclenchement de transitions automatiques. Cette vue décrit ce que doit faire
l'objet.

Automate deprotocole d'unobjet=« mode d'emploi »del'objet
t* « ce qu'il a le droit de faire »
c* « ce qu'il peut faire »

Automatede déclenchementd'un objet - réactivitéde l'objet

<♦ « ce qu'il doit taire »

Figure 95 : Composition ducomportement d'une classe d'objet.

4.1 L'automate deprotocole

L'automate de protocole de ACCORD/UML correspond à une utilisation particulière des
machines à états-transitions de UML, la spécification des protocoles d'appels d'une classe encore
appelée «cycle de vie »de la classe. Les automates de protocole définissent le contexte et l'ordre dans
lequel les opérations d'une classe peuvent être appelées. Ils constituent en quelque sorte des modes
d'emploi des classes dont ils décrivent le comportement. Le comportement des opérations est alors
contenu dans la spécification de méthodes décrivant l'implantation des opérations et non dans des
séquences d'actions élémentaires disséminées sur les transitions de la machine à états-transitions. Les
transitions d'une machine à états-transitions de protocole sont une restriction des transitions standard
de UML. Elles sont nommées transition-protocole et elles sont composées uniquement d'un
événement déclencheur dont le type est restreint aux appels d'opération {CallEvent), d'uneéventuelle
garde. La partie droite de sa spécification est vide. En fait, la séquence d'actions est implicitement
spécifiée. Elle est contenue dans la spécification de la méthode-associée à l'opération invoquée par
l'événement reçu. Par la suite, laméthode exécutée suite autirage d'une transition de type transition-
protocole sera nommée méthode-associée. Elle désignera la méthode implantant l'opération qui est
associée à l'événement déclencheur d'une transition de type transition-protocole.
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Règle de modélisation 18 : les vues de protocole des automates de comportement contiennent

uniquement des transitions de type transition-protocole dont la syntaxe est la suivante :

nom-événement '(' liste-de-paramètres-séparés-par-des-virgules ')' '[' condition-de-garde ']'

avec :

• nom-événement qui doit être le nom d'une opération appartenant à l'interface de la classe
définissant le contexte d'exécution de l'automate de protocole contenant la transition.

Il faut noter que l'invocation de la méthode-associée ne déclenche pas de nouvel événement
dans l'application. C'est en quelque sorte un événement interne du contexte auquel est attachée la
machine à états-transitions.

La section suivante traite quelques exemples simples de spécification de la vue protocole
d'une machine à états-transitions. Les comportements des classes Vitesse et Régulateur de notre
exemple d'application, le régulateur de vitesse, servent d'illustration à cette étape de la modélisation
d'une application.

L'analyse du cahier des charges de l'application nous amène à attacher à la classe Vitesse
deux états :

• un état où l'objet est opérationnel et peut effectuer les opérations d'acquisition et de mise à
jour de ses attributs. On l'appellera EnMarche ;

• et un état d'attente, où l'objet attend une demande de démarrage des opérations d'acquisition.
On l'appellera Attente.

A partir de cette base, il faut ensuite affiner l'analyse en précisant quelles opérations peuvent
être appelées dans les différents états et quelles transitions leurs appels peuvent déclencher.

On peut d'abord s'intéresser au passage d'un état à l'autre. Conformément aux règles de UML
concernant les automates de protocole, la transition entre deux états ne peut s'effectuer que par
l'exécution d'une méthode. Dans notre exemple, la transition entreEnMarche et Attente sera réalisée
à la suite de l'exécution de la méthode arreterAcquisition de la classe Vitesse. La transition inverse
sera associée à la méthode demarrerAcquisition.

Un objet possède deux familles d'opérations particulières, les constructeurs et les destructeurs.
Les premières sont appelées pour instancier des objets d'une classe et les secondespour provoquer la
destruction des instances cibles.

Les machines à états-transitions attachées à une classe ont pour but de décrire le
comportement global des instances de cette classe. Donc, en particulier les étapes de création et de
destruction des instances. Pour se faire, UML a introduit deux types d'états particuliers, les états
initiaux et les états finaux.

• les états finaux : en UML, l'état final est un état particulier signifiant que si un tel état est
atteint alors l'état composite le contenant est dit « terminé ». Si l'état englobant l'état final
atteint est l'état racine de la machine à états-transitions, alors c'est la machine à états-
transition dans sa globalité qui est dite « terminée ». La sémantique UML ne précise pas la
signification de la terminaison d'une machine à états-transitions, et surtout ne précise riensur
l'impact de cet état de terminaison sur le contexte attaché à la machine à états-transitions. Il
est un fait avéré qu'il y a globalement un réel manque de précision de la sémantique UML en
ce qui concerne la notion d'instanciation et de destruction d'une classe parrapport à la notion
de spécification de son comportement viaune machine à états-transitions. En effet, la notion
d'instance de machine à états-transitions n'existe pas dans UML.
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Par rapport à ce problème d'imprécision, la méthode ACCORD/UML adopte la
position suivante: on considère que chaquefois qu'un état final est atteint, c'est la machine à
états-transitions dans sa globalité qui est «terminée». En effet, si un état composite est
terminé, alors on peut considérer que l'état englobant a également atteint un état final. Par
conséquent, on considère qu'il est également terminé. On remonte ainsi de suite par
transitivité jusqu'à l'état racine qui englobe tous les états de la machine à états-transitions. De
plus, si une machine à états-transitions est terminée, et que son contexte est une classe, alors
l'instance de machine à états-transitions et l'objet dont elle décrit le comportement sont
détruits. On aboutit alors à la règle de modélisation suivante :

Règle de modélisation 19 : l'événement déclencheur des transitions-protocoles dont l'état cible
est un état final doit être associé à une opération de type destructeur. Ce même destructeur

appartient à la classe définissant le contexte de spécification de la machine à états-transitions à
laquelle appartient la dite transition.

Pour la classe Vitesse, l'état final peut être atteint depuis les états Attente et EnMarche. Le
modèle contient donc plusieurs transitions finales et chacune de ces transitions est associée au
destructeur par défaut de la classe Vitesse. On obtient alors la première version d'un automate de
protocole décrivant le cycle devie des objets de la classe Vitesse (Figure 97) :

detruireO

^
1 demarrerAcquisitionO

EnMarche

J

Attente

>

% arreterAcquisitionQ

Figure 96 : Transitions finales de la vueprotocole et destructeurs de la classe Vitesse.

• les états initiaux : en UML, les transitions initiales (on appelle transition initiale, toute
transition émergeant d'un état initial) ne possèdent en général pas d'événement déclencheur.
Elles sont alors exécutées de façon automatique lorsqu'une transition entrante dans un état
composite est tirée. Cependant, la transition initiale de l'état racine d'une machine à états-
transitions fait exception à cette règle. En effet, c'est la seule transition initiale à pouvoir
posséder un événement déclencheur, qui doit alors être du type CreateEvent. Ce type
particulier d'événement correspond à un appel d'opération particulier, puisqu'il s'agit d'un
constructeur de classe dont l'exécution provoque la création d'une instance de la classe. Par
ailleurs, la sémantique UML impose qu'un état initial possède une et une seule transition
sortante. Or, un objet peut posséder plusieurs constructeurs différents. Il y a donc là un
problème, entre une classe qui peut être instanciée de différentes façons, car possédant
plusieurs constructeurs, et la spécification de son comportement dont l'état racine ne peut
posséder qu'une transition initiale alors même que cette transition modélisé l'instanciation de
la classe. Pour contourner cette incohérence de la sémantique UML, on autorise en
ACCORD/UML que l'état initial de l'état racine d'une machine à états-transitions puisse
posséder plusieurs transitions émergentes déclenchées parun événement de type CreateEvent,
uneparconstructeur de la classe décrite. On introduit cette divergence par rapport à unerègle
de sémantique UML, car le fait qu'une classe possède plusieurs constructeurs nous semble
incontournable. Or, l'équivalent en UML standard, qui supporterait cette idée, serait d'attacher
à une classe autant de machines à états-transitions qu'elle possède de constructeurs. Ce qui
impliquerait beaucoup de redondance, car la seule différence quiexisterait entrelesdifférentes
machines à états-transitions serait au niveau de la spécification du constructeur et l'état cible
de la transition initiale de chaque machine à états-transitions. Cette proposition peut donc être
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considérée comme une simple convention de notation qui sera automatiquement traduiteen un
ensemble d'automates contenant chacun une seule des transitions initiales possibles.

D'après le cahier des charges, la classe Vitesse ne possède qu'un seul constructeur que l'on
associe à la transition initiale qui aboutit à l'état Attente. On obtient alors la version complétée de la
vue protocole du comportement de la classe Vitesse (Figure 97) :

[^. detruire() r

Attente

creerQ *1
.

detruire()

:x
demarrerAcquisition(),

<r arreterAcquisition()

7 EnMarche

Figure 97 : Transition initiale et vue protocole de la classe Vitesse.

Cependant, pour illustrer les problèmesévoqués précédemment, ajoutonsà la classe Vitesse un
constructeur supplémentaire. Par exemple, considérons le constructeur creerfvit : integer) dont
l'exécution provoque la création d'une instance de la classe Vitesse directement dans l'état
EnMarche. Le modèle de la vue protocole du comportement de la classe Vitesse devient alors en
ACCORD/UML :

detruire()

detruire()
IX

creer() "»
Attente

demarrerAcquisition()

<-
>

arreterAcquisitionO

EnMarche <r creer(vit : integer)

Figure 98 : Vue protocole de l'automate de comportement de la classe Vitesse.

Le modèle de la Figure 98 n'est pas correct par rapport au standard UML. En effet, comme
nous l'avons déjà dit, un état compositepeut posséder au plus un pseudo-état initial. Pour les raisons
qui précèdent, ACCORD/UML autorise ce type de notation. Le modèle équivalent et conforme au
standard UML consisterait à modéliser deux machines à états-transitions différentes pour la classe
Vitesse :

• unepremière correspond à une instanciation via le constructeur par défaut de la classe Vitesse,
creerf) ;

• et une seconde correspondant à une instanciation via le constructeur supplémentaire, creer(
vit : integer) ;

Le modèle UML équivalent serait alors celui de la Figure 99. Si une instance de vitesse est
créée via le constructeur par défaut créer0, alors le comportement des nouveaux objets est une
instance de l'automate de comportement situé enpartie supérieure sur la Figure 99 (phylactère avec le
fond grisé). Sic'est le constructeur, créerfvit : integer), qui estappelé pour instancier la classe Vitesse,
alors c'est une instance de l'automate spécifié en bas de la Figure 99 (phylactère avec le fond blanc)
qui décrit le comportement des instances de Vitesse créées.
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Vitesse

creerO
creer(vit : integer)
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detruireO

detruire{)
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demarrerAcquisitionO,

* arreterAcquisitvon()

EnMarche

detruire()

Attente

demarrerAcquisitionO
EnMarche

-5»)
< > detruireO ^^

arreterAcquisition() creer(vit : integer)

30/01/01

Figure 99 : Spécificationdu comportement d'une classe définissantplusieurs constructeurs en UML.

Dans un second temps, il faut spécifier état par état les opérations qui peuvent être appelées.
Ici, dans l'état EnMarche, les opérations qui peuvent être exécutées de manière cohérente et légitime
sont : acquerirVitesse et donnerVitesse (Figure 100).

detruireO

^— "\
^s detruireO r >i

Attente

demarrerAcquisitionO r S

EnMarche
^)donnerVitesseOJn < >

' créent) * arreterAcquisition() K

\ [C*L-
) acquerirVitesse()

[not(Ok)]

Figure 100 : Automate de protocole de la classe Vitesse.

Enfin, on notera que la transition déclenchée par la réception d'un l'appel à l'opération
acquerirVitesse présente deux chemins possibles dans l'automate de protocole : une transition de
l'état EnMarche sur lui-même et une transition de l'état EnMarche vers l'état Attente. La transition

est une transition composée constituée de trois transitions simples connectées par un pseudo-état de
type « choice». Les gardes des deuxtransitions sortantes du pseudo état « choice » étantexclusives, le
point de choix est déterministe. Le choix sera fait en dynamique lors de l'exécution de la méthode-
associée à l'opération acquerirVitesse en fonction de la valeur de l'expression booléenne Ok. Si elle
est calculée à vrai à la fin de la première transition simple (la transition entrante dans le pseudo état
« choice »), alors l'état cible de la transition déclenchée par acquerirVitesse sera EnMarche. En
revanche si l'expression booléenne Ok, est évaluéeà faux, l'objet se retrouvera dans l'état Attente à la
fin de la transition. Ce second chemin correspond au cas où l'opération d'acquisition de la vitesse
détecte un problème de communication avec le compteur de vitesse. Dans ce cas, elle place l'objet
dans l'état Attente (en effectuant tous les traitements éventuellement nécessaires). En effet, la reprise
de l'acquisitionpeut nécessiter des opérations spécifiques de reconfiguration du capteurpar exemple.

4.2 L'automate de déclenchement

Les objets Temps-réel de ACCORD/UML sont en particulier des parties réactives d'une
application. Pour se faire, ils sont capables de réagirà la réceptionde signaux, ou alors de réagirquand
une certaine condition est réalisée ou même d'initier des traitements automatiques quand ils atteignent
un état particulier. Les diagrammes à états-transitions de déclenchement introduits dans les modèles
comportementaux de ACCORD/UML sont une vue restreinte du comportement global d'un objet. Ils
en constituent une abstraction focalisée sur la réactivité de la classe. Cette abstraction permet de se
concentrer sur quatre aspects particuliers relatifs au comportement réactif d'une classe :
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• un comportement dit automatique de l'objet (comportement déclenché suite à l'arrivée d'un
objet dans un état déterminé) ;

• un comportement suite à un événement de type ChangeEvent, i.e. une expression booléenne
qui devient vraie ;

• un comportement suite à un événement de type TimeEvent, i.e. suite à l'écoulement d'un
lapse de temps ;

• la réaction aux signaux auxquels la classe de l'objet a été déclarée sensible dans le modèle
structurel (Figure 85).

De plus, cette vue ne concerne que des objets temps-réel. La spécification du comportement
d'un objet, relative au fait qu'il soit un objet temps-réel, est ainsi séparée de la partie de son
comportement dite de protocole, qu'il peut avoir indépendamment de sa qualité d'objet temps-réel.
Ainsi, si un objet, bien qu'étant issu d'une classe d'objets temps-réel, est instancié en tant qu'objet
standard, il conserve la partie protocole de sa spécification comportementale. Cette séparation des
problèmes nous permet donc à nouveau de construire des objetsplus portables et réutilisables dansun
contextedifférent de celui de ACCORD/UML, par exemple avec des approches objets qui ne sont pas
forcément dédiées au domaine du temps-réel.

4.2.1 Définition de la vue de déclenchement du comportement d'une classe

La sémantique des automates de déclenchement est basée sur celle des automates de protocole
de UML. Elle conduit à une restriction des machines à états-transitions de UML et à l'instar de l'ajout
des transitions-protocoles pour les automates de protocole, nous avons introduit une nouvelle
spécification des transitions standard de UML.

Les principales restrictions proposées par ACCORD/UML en ce qui concerne la vue
déclenchement d'une machine à états-transitions reposent sur l'introduction d'un nouveau type de
transitions, les transitions-réactives. La sémantique de ce nouveau type de transition est définie
comme suit :

• la partie droite de la spécification d'une transition, contenant la liste des actions à exécuter, est
restreinte à une unique action de type appel d'opération. L'exécution de cette action génère un
appel d'opération interne à l'objet qui provoque l'exécution de la méthode implantant
l'opération invoquée. Contrairement aux automates de protocole où l'action exécutée par
tirage de la transition est spécifiée de façon implicite, cette fois, l'action d'appel d'opération
est explicitement spécifiée en partie droite de la transtion ;

• la partie gauche de la spécification d'une transition-réactive contient des événements déclencheurs
de type SignalEvent, ChangeEvent, TimeEvent, ou CompletionEvent (transition automatique).
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Règle de modélisation 20 : les vues de déclenchement des automates de comportement
contiennent uniquement des transitions de type transition-réactive dont la syntaxe est la
suivante :

'nom-événement' '(' liste-de-param-séparés-par-des-virgules ')' '[' garde ']'/...
... nom-opération-invoquée '(' liste-de-paramètres-séparés-par-des-virgules ')'

avec :

• nom-événement qui est soit le nom d'un signal déclaré au niveau du modèle structurel de
la classe définissant le contexte de l'automate de déclenchement {SignalEvent), soit le
nom d'un événement de type ChangeEvent ou TimeEvent déclaré au niveau de
l'automate. Si nom-événement est absent de la spécification, il s'agit alors d'un événement
interne de type événement-fin (CompletionEvenf) et donc il s'agit d'une transition-
automatique ;

• nom-opération-invoquée est forcément le nom d'une opération de la classe définissant le
contexte d'exécution de l'automate de protocole.

Remarque : il est à noter qu'une des différences entre les statecharts objets de UML et les statecharts
de Harel-87 est qu'il n'est pas possible d'avoir une conjonction de signaux comme événement
déclencheur d'une transition. Ainsi on ne peut pas spécifier dans une transition l'attente de deux
événements déclencheurs de type SignalEvent.

Pour illustrer la modélisation des vues de déclenchement d'un automate, considérons la classe
Régulateur de notre exemple d'application. La Figure 101 propose un extrait de la vue protocole de
son automate decomportement (ladescription complète estcontenue dans l'annexe 3).

maintenirO

SUdemarrerRegulationO [V > 50] "
-* EnMarche

arreterRegulationQ

detruireO

Figure 101 : Extrait de lavue protocole de l'automate de comportement de laclasse Régulateur.

A ce stade de l'exposé, nous allons compléter la description du comportement de la classe
Régulateur de notre exemple support en spécifiant sa vue de déclenchement. La classe Régulateur a
été déclarée sensible à deux types de signaux : MAJteget ArretAuto. D'après le cahier des charges,
MA_Reg doit déclencher l'arrêt propre de la régulation si elle était en marche et la démarrer dans le
cas contraire. Ce signal est attaché à la méthode demarrerRegulation si la régulation est à l'arrêt (i.e.
instance de Régulateur dans l'état Arrêt). Si la régulation est déjà en fonctionnement (instance de
Régulateur dans l'état EnMarche), alors le signal est attaché à la méthode arreterRegulation. Le
signal ArretAuto doit entraîner l'arrêt du système et, en particulier, ladestruction de l'objet après arrêt
de l'acquisition de lavitesse. Ilsera donc naturellement attaché à l'exécution de laméthode détruire si
l'objet est dans l'état EnMarche. On obtient alors l'automate de déclenchement suivant (Figure 102) :
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Arrêt

MA_Reg [V > 50] /
demarrerRegulationQ

>

MAReg / arreterReguIationO
EnMarche

ArretAuto/detruireO ArretAuto/detruire()

X§K

30/01/01

Figure 102 : Réaction de la classe Régulateur aux signaux de type MAReg et ArretAuto.

Remarques : dans un contexte multi-tâches, il faut toutefois être très prudent vis-à-vis de la
destruction des objets. En effet, lorsqu'un objet temps-réel est détruit, il ne peut plus recevoir de
message et toute tentative d'envoi de message à un objet inexistant peut provoquer une faute grave de
l'application. Ici, cela provoquerait l'arrêt brutal de l'application sans s'assurer que toutes les
opérations préliminaires à l'arrêt aient bien été effectuées. Il faut donc toujours s'attacher à provoquer
la destruction des objets de manière cohérente et synchronisée sur l'ensemble de l'application. Cela
sera spécifié, typiquement, par un scénario spécifique d'arrêt de l'application (cf. section 4.5.4 sur le
modèle des interactions).

La réaction d'un objet ne peut faire partie que des comportements qu'il est autorisé à avoir (un
objet ne peut faire que ce qu'il a le droit de faire), c'est-à-dire, tel qu'il est spécifié dans la vue
protocole de son comportement. Les transitions-réactives associées à la réception d'un signal doivent
donc toujours être des transitions licites vis-à-vis de l'automate de contrôle de l'objet. Cela signifie en
pratique, qu'un automate de déclenchement est toujours inclus dans l'automate de contrôle global de
la classe. Par exemple, considérons la transition ti de l'automate de protocole de la classe Régulateur
et la transition t2 de l'automate de déclenchement de la même classe Régulateur. La transition tt est
déclenchée par la réception de l'appel d'opération demarrerRegulation et elle a pour état source, l'état
Arrêt, et pour état cible, l'état EnMarche. La transition t2 est déclenchée par la réception d'instances
du signal MAReg déclenchant l'exécution de l'action appelant l'opération demarrerRegulation et
elle a pour état source, l'état Arrêt, et pour état cible, l'état EnMarche. La transition t2 de l'automate
de déclenchement de la classe Régulateur est licite que parce que l'automate de protocole de la classe
Régulateur possède déjà la transition tt.
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Règle de modélisation 21 : considérons une transition-réactive f<yec de la vue de
déclenchement de l'automate comportemental d'une classe C telle que : état source £f, état cible
E2, déclenchée par un événement Evt, de type SignalEvent, ChangeEventou CompletionEvent
et entraînant l'exécution d'une action attachée à l'opération opeAppelee. Alors tdec est licite
seulement si la vue de protocole de l'automate comportemental de C possède une transition-
protocole, tpro, possédant les caractéristiques suivantes : état source £f, état cible E2, déclenchée
par un événementde typeCallEvent associé à l'opération opeAppelee

Vue protocole

opeAppeleeO ;

Y

Vue déclenchement

t(kl.| est licite que si tpro existe

Figure 103 : Définitiond'une transition-réactive licite.

Une conséquence directe importante de cette règle de modélisation, est que l'ensemble des
états possibles d'une classe d'objets est entièrement spécifié auniveau de l'automate de protocole de
la classe. Ainsi, il n'est paspossible d'avoirun état dans un automate de déclenchement d'une classe,
qui n'aurait pas été aupréalable introduit dans l'automate de protocole delaclasse.

Règlede modélisation 22 : l'ensemble des états défini dans l'automate de déclenchement
d'une classe est inclus dans l'ensemble des états défini dans l'automate de protocole de la même

classe.

Remarque : les transitions initiales dans un diagramme d'états de UML ne peuvent avoir que des
déclencheurs de type appel d'opération. L'état racine d'un diagramme à états-transitions de
déclenchement ne possèdedoncjamais d'état initial.

4.2.2 Paramètres des événements signaux et paramètres des opérations déclenchées

La réception d'un signal déclenche, si l'état de l'objet récepteur l'autorise, le tirage d'une
transition spécifiée dans la vue de déclenchement de son automate de comportement. Le tirage d'une
transition entraîne alors l'exécution de l'action (de type CallAction) spécifiée en partie droite de la
transition. L'exécution de l'action génère à son tour un événement interne d'appel à l'opération
associée. L'appel de l'opération induit se traduit alors par l'exécution de la méthode implantant
l'opération invoquée.

La communication par signal étant de type asynchrone, l'opération invoquée ne doitpas avoir
de paramètres de sortie ou de valeur de retour. Le cas échéant, ceserait une faute de modélisation. En
effet, la réception d'un signal est associée à la réception d'un message asynchrone dont l'identité de
l'émetteur n'est pas connuepar son récepteur(cf. section3.3).
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Règle de modélisation 23 : si l'événement déclencheur d'une transition-réactive est de type
SignalEvent, l'opération spécifiée en sa partie droite ne peut avoir ni paramètres de sortie, ni de
valeur de retour.

En revanche, dans tous les cas, les opérations spécifiées sur les transitions de la vue de
déclenchement d'un automate de déclenchement peuvent très bien posséder des paramètres d'entrée.
Si une opération déclenchée par la réception d'un signal possède des paramètres d'entrée, il y a alors
deux situations possibles : soit l'événement réception de signal déclencheur de la transition n'a aucun
paramètre, soit il en possède.

Dans le cas où le signal ne véhicule pas d'information, trois cas sont possibles :

soit l'opération déclenchée, spécifiée sur la transition tirée ne possède pas non plus de
paramètre. Dans ce cas, il n'y a pas de difficultés particulières ;

•

Sig() / operationQ E2

Figure 104 : Réception d'un signal sans paramètre déclenchant une opération sans paramètre.

soit chacun des paramètres d'entrée de l'opération déclenchée possède une valeur par défaut.
Dans ce cas, ce sont ces valeurs par défaut qui sont utilisées dans l'exécution de la méthode
implantant l'opération spécifiée sur la transition tirée ;

SigQ / operation(In pi : Ti=valDefaut,..., In p„ : T„=valDefaut)

Figure 105 : Réception d'un signal sans paramètre déclenchant une opération avec paramètres.

soit il existe une procédure de calcul des valeurs de chacun des paramètres de l'opération
déclenchée pour chaque transition spécifiée dans les automates de déclenchement. Dans ce cas,
le concepteur devra associer à la transition un segment de code spécifiant cette initialisation.
Cette spécification pourra être réalisée à l'aide de la valeur marquée de transition {paramlnit}.
Cette valeur marquée est de type Expression et contient une chaîne de caractère qui est évaluée
dans le langage d'implantation choisi et qui permet d'affecter une valeur aux paramètres de
l'opération déclenchée. Dans le cas où on a à la fois des valeurs par défaut pour les paramètres
de l'opération et la spécification d'une procédure de calcul spécifique, ce sont les valeurs
déterminées par la procédure de calcul qui fixent la valeur des paramètres utilisés par la
méthode-associée de l'opération.

Sig() / operation(In p, : T,,..., In pn : T»)

{ paramlnit=(pl:= <expression_l>; ... pl:= <expression_n> ;) }

Figure 106 : Réception d'un signal sans paramètre déclenchant une opération avec paramètres

initialisés via une expression supplémentaire explicite.

Dans la situation précédente, le signal reçu ne possède pas de paramètre. Donc l'événement
généré par la réception du signal n'en possède pas non plus. Cependant, contrairement aux signaux
purs des statecharts de Harel-87, les signaux de UML peuvent tout à fait véhiculer de l'information
sous la forme de paramètres attachés au signal émis. Par conséquent, un événement de type signal
peut avoir des paramètres et il est donc nécessaire de préciser le mécanisme de passage entre les
paramètres d'un événement déclenchant le tirage d'une transition-réactive (spécification de la partie
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gauche de la transition) et les paramètres de l'actiond'appel d'opération exécutée conséquemment au
tirage de la transition (spécification de la partie droite de la transition). Il y a deux situations possibles
dans ce cas présent :

• soit la signature de l'actionspécifiée enpartie droite de la transition tirée est spécifiée de façon
consistante avec celle de l'événement signal déclencheur. C'est-à-dire que si on considère que
l'événement signal déclencheur de la transition possède une liste ordonnée de n paramètres
(pei)ie[i..n], alors la signature del'opération déclenchée par saréception doit commencer par une
liste de paramètres en entrée (pOj)ien..n] de même type. De plus, pour tout i de 1 à n, alors le
paramètre pOj de l'opération possède le même type que le paramètre pe, de l'événement signal
reçu. Dans ce cas précis, il est à noter que le nombre de paramètres contenus dans la signature
de l'opération doit être au moins égal à n (le nombre de paramètres de l'événement signal
déclencheur). De plus, dans le cas où l'action spécifiée en partie droite possède un nombre de
paramètres supérieur à n, alors tous les autres paramètres (d'indice strictement supérieur à n)
doiventposséderune valeurpar défaut ;

Sig(pei:Ti,...,peB:T1)/
operation(In po, : Tt,..., In po„ : Tn, In po^t : T^i = valeurParDefaut,...) E2

Figure 107 :Réception d'un signal avec paramètres déclenchant une opération avec paramètres.

soit une procédure spécifiant l'exploitation des paramètres de l'événement créé par la réception
du signal, i.e. le passage des valeurs des paramètres de l'événement signal aux paramètres
d'entrée de la méthodedéclenchée. Cette spécification pourra être réalisée à l'aide de la valeur
marquée de transition {exploitSigData } qui contiendra le segment de code nécessaire à cette
spécification. Cette valeur marquée est de type Expression et contient une chaîne de caractères
qui, évaluée dans le langage d'implantation choisi, permet de calculer une valeur pour les
paramètres de l'opération déclenchée en fonction de la valeur des paramètres apportés par
l'événement signal.

Sig(pe,: T,,..., pe„ : T„) / operation(In po. : T.,..., Inpom : T„)

{exploitSigData=(poi=expr_l(pei,..., pe„) ;... pom=expr_l(pei,..., pe„) ;)}

Figure 108 :Réception d'un signal avec paramètres déclenchant une opération avec paramètres et
expressions explicites d'exploitation des paramètres dusignal.

4.2.3 Spécification de traitements automatiques

Afin d'assurer aux objets une autonomie aussi grande que possible, les automates de
déclenchement peuvent également servir à spécifier des traitements que l'objet réalisera
automatiquement lorsqu'il atteint un état particulier. Pour réaliser ceci, ilest possible de spécifier dans
un automate à état-transitions de UML des transitions, dites transitions-automatiques .Unetransition
de cette sorte ne possède pas de déclencheur explicite mais peut posséder quand même une garde. Les
transitions-automatiques sont déclenchées par un événement interne spécifique, dit «événement de
fin ». Unévénement decetype est généré implicitement parlamachine à états-transitions chaque fois
qu'elle atteint un état stable, i.e. lorsqu'une transition entrante dans un état est achevée, etque toutes
les actions d'entrée et l'activité de l'état atteint ont fini de s'exécuter. Un événement de fin est traité

16 « Completion transition » en anglais.
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aussitôt qu'il est émis. Si l'état courant de l'objet possède une transition émergeante automatique,
celle-ci est tirée prioritairement à toutes les autres éventuelles transitions émergentes de l'état courant.

Dans l'approche ACCORD/UML, les états ne possèdent ni actions d'entrée, ni activité.Ainsi,
les automates à états-transitions décrivant le comportement des classes génèrentun événement de fin à
chaque fois qu'une transition finit de s'exécuter et atteint un état. Ainsi, lorsqu'un état possède une
transition sortante de type transition-automatique, l'opération associée à une telle transition est
exécutée dès que l'état est atteint de façon prioritaire sur les autres transitions émergeantes de l'état.
Cela signifie, entre autre, qu'un tel état ne peut alors plus rien exécuter d'autre que la transition
automatique.

De plus, si un état possède plusieurs transitions sortantes automatiques, alors celles-ci étant
potentiellement toutes activables car déclenchées par le même type d'événement, l'événement de fin,
elles doivent être en exclusion mutuelle. Cette condition d'exclusion mutuelle doit alors être assurée

par la garde respective de chacune des transitions de fin sortantes de l'état. Dans le cas contraire, il
s'agirait alors d'une faute de modélisation.

Règle de modélisation 24 : si un état possède plusieurs transitions-automatiques
émergeantes, alors toutes celles qui sont associées à une opération écrivain (i.e. ayant l'attribut
concurrencyMode positionné à write) doivent posséder des gardes dont les conditions
respectives seront définies de façon à ce que les transitions soient en exclusion mutuelle, i.e.
qu'une seule puisse être tirée à la fois.

Dans l'exemple du régulateur de vitesse, il est intéressant de déclencher automatiquement les
opérations d'acquisition de la classe Vitesse dès quel'objetarrive dans l'étatEnMarche. Pourcela, on
utiliseraune transitionautomatique et on spécifiera la vue de déclenchement suivante {Figure 109) :

m ArretAuto / détruire

Attente

MAReg / demarrerAcquisition(If 11..i\ EnMarche L A transition automatique

/ acquerirVitesse
MA_Reg / arreterAcquisition()

[not(Ok)]

Figure 109 : Déclenchement automatique d'une transition sur arrivée dans un état.

Ici, on impose qu'unobjet detype Vitesse exécute l'opération acquerirVitesse dès qu'il arrive
dans l'état EnMarche. Si l'acquisition se passe correctement, la transition ramène l'objet dans le
même état à la fin de l'exécution de la méthode-associée de l'opération déclenchée. On spécifie ici un
fonctionnement cyclique autonome de l'objet, puisque dès que l'objet atteint l'état EnMarche, un
événement de fin est envoyé implicitement par l'automate de contrôle, provoquant à nouveau le
déclenchement de la transition de fin, et ainsi de suite ...

En revanche, si l'acquisition ne se déroule pas correctement, la transition amène l'objet dans
l'état Attente, ce quia pour conséquence d'arrêter l'acquisition cyclique de la vitesse.

Dans l'exemple du régulateur de vitesse, considérons lasituation où une instance de laclasse
Vitesse est dans l'état EnMarche etqu'elle reçoit un signal MA_Reg. Dans ce cas précis, on aimerait
que la réception du signal MA_Reg puisse être prise en compte pour déclencher le tirage de la
transition de EnMarche vers Attente et ainsi arrêter l'acquisition de lavitesse. Or, cenesera jamais le
cas, car si l'acquisition de la vitesse se passe toujours correctement, la transition-automatique
émergeant de l'état EnMarche, sera déclenchée à nouveau inexorablement à chaque fois qu'elle se
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terminera à cause de la priorité de l'événement fin sur tout autre événement reçu. On est alors en droit
de se poser la question suivante : comment interrompre la boucle infinie déclenchée par cette situation,
i.e. comment faire pour que l'événement interne de fin, prioritaire sur les autres, puisse être annulé ?

Pour répondre à cette question, il faut adjoindre à la transition-automatique une garde
permettant de choisir quel comportement adopter en fonction du contenu de la boîte aux lettres de
l'objet. L'approche ACCORD/UML propose d'utiliser dans la garde des transitions de fin une
opération spécifique du noyau ACCORD/UML, isEvent(<nomEvénement>). Cette opération prend en
entrée le nom d'un événement et rend vrai si l'événement est présent dans la boîte aux lettres de
l'objet, et faux sinon. Ainsi en spécifiant une garde du style f-i isEvent(MA_Reg)] sur la transition-
automatique précédente, on s'assure que la transition-automatique n'est tirée que si l'objet n'a pas
reçu de signal du type MA_Reg signalant une demande d'arrêt de la régulation de la vitesse. En effet,
isEvent(MA_Reg) rend vrai si un signal du type MA_Reg est présent dans la file d'attente de l'objet
Régulateur. Dans ce cas, la condition —i isEvent(MA_Reg) vaut faux et la garde n'est ainsi pas valide.
L'événement de fin est alors perdu sans avoir déclenché la transition-automatique et la boucle est alors
arrêtée. L'objet régulateur peut alors prendre en compte les événements présents dans la file d'attente.
L'avantage majeur de cette technique est qu'elle permet d'expliciter directement sur le modèle de
comportement d'une classe les priorités entre les transitions.

Ainsi, pour obtenir le comportement attendu de notre capteur de vitesse, on peut ajouter la
garde f-i (isEvent(MA_Reg)) A —i (isEvent(ArretAuto))] à la transition-automatique exécutant
l'opération acquerirVitesse. Cette condition de garde supplémentaire nous permet d'assurer que la
transition-automatique ne sera tirée automatiquement que si l'objet en question n'a pas reçu de
signaux du type MA_Regou ArretAuto. En revanche, la réception d'un événement de ce type stoppera
la boucle créée par cette transition automatique, et une transition émergeante de l'état EnMarche
déclenchée par ce type d'événement, MAJReg ou ArrêterAuto, pourra alors être tirée. (Figure 110).

ArretAuto / detruireO

[-i (isEvent(MAReg)) a -, (isEvent(ArretAuto))]
/ acquerirVitesse

Figure 110 : Gestion des conflits de déclenchement par adjonction de pré conditions.

4.3 Comportement global d'une classe

Les deux sections précédentes ont montré comment décrire les deux vues, protocole et
déclenchement, du comportement global d'une classe (Figure 95). Au travers de cette section, le
rapport se concentre maintenant sur des problèmes liés à l'automate de comportement dans sa
globalité, i.e. concernant aussi bien la vue protocole que la vue déclenchement. Ainsi, cette section
aborde les trois points suivants :

• la position de la sémantique des machines à états-transitions de ACCORD/UML par rapport au
standard de UML ;

• la possibilité pour un objet de gérer des messages qu'il n'attendait pas dans son état courant ;

• la cohérence entre l'automate de comportement global d'une classe et sa spécification
structurelle de la même classe.
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4.3.1 Sémantique des machines à états-transitions de ACCORD/UML

Pour positionner au mieux la sémantique des machines à états-transitions de ACCORD/UML
par rapport au standard de UML, la structure de cette section sera la même que celle de la section
2.12.4, intitulé Semantics (situé en partie 2 - UML Semantics, chapitre 2.12 - State Machines, de la
page 2-143 à 2-152) de la version 1.3 de la norme UML [OMG 00]. Cette section 2.12.4 est organisée
en paragraphes abordant un à un les éléments de la partie du méta-modèle de UML impliqués dans la
spécification des machines à états-transitions. Cependant, afin d'alléger cette section du manuscrit,
deux types de points ne seront pas repris ici :

• tout ce qui concerne la notion d'état concurrent sera laissé de côté car dans l'approche
ACCORD/UML, cette notion n'a pas été intégrée (cf. Règle de modélisation 16 :) ;

• tout ce qui est conservé tel quel i.e. tout ce qui ne nécessite aucune précision et qui est repris
dans l'état dans notre approche.

Sémantique des machines à états-transitions :

La description de la sémantique des machines à états-transitions de UML s'appuie sur la
description des mécanismes d'une machine hypothétique qui en serait une implantation. Cette machine
est constituée de trois composantes principales, qui sont :

• une queue d'événements, qui stocke les instances des événements entrants ;

• undistributeur d'événements, qui choisit et sort de la queue une instance d'événement17,

• un processeur d'événements, qui consomme l'événement courant selon la sémantique de
UML. Ce composant est d'ailleurs référencé comme étant la machine à états-transitions.

En ACCORD/UML, les instances d'événement entrantes d'une machine à états-transitions sont
stockées dans une boîte aux lettres [A. Tanenbaum 1994].

Transition :

Les transitions composées

Une transition composée est un concept dérivé représentant un chemin composé d'une ou
plusieurs transitions simples connectées par des pseudo-états de type bifurcation
(«fork »), raccord («join »), jonction ou choix. Une transition composée part d'un
ensemble d'états et atteint un autre ensemble d'états. L'ensemble des états sources, ainsi
que l'ensemble des états cibles, peuvent être réduits à un singleton et ne contiennent que
de vrais états (en opposition aux pseudo-états).

En ACCORD/UML, la notion d'état concurrent n'ayant pas été retenue pour l'instant, les
pseudo-états d'une transition composée peuvent être uniquement des jonctions ou des
choix.

En UML, si plusieurs transitions émergent d'une jonction ou d'un choix, alors une seule
transition, dont la garde est vérifiée, peut être tirée. Si plusieurs transitions ont leur garde
vérifiée, un algorithme, qui n'est pas précisé dans UML, en choisit une et la tire. Pour
compléter ce point de variation, le choix de ACCORD/UML est de mettre en place une
règle de modélisation suffisante pour que ce genre de situation n'arrive pas. Ainsi, en
appliquant la Règle de modélisation 25 :, un pseudo-état, de type jonction ou choix,
possède au plus une transition émergeante dont la garde est vraie.

17 Le standard UML ne définit pas l'ordre de sortie des événements de la queue.
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Règle de modélisation 25 : si un pseudo-état de type jonction («junction») ou choix
(« choice ») possède plusieurs transitions émergeantes, alors leurs gardes respectives doivent
être en exclusion mutuelle afin qu'une seule puisse être tirable à la fois. Dans le cas contraire, on
considérera que le modèle est en erreur.

StateMachine :

Traitement des événements - lepas « run-to-completion »

En UML, les événements sont diffusés et traités un à un. L'ordre dans lequel ils sont
dépilés n'est pas précisé, ce qui laisse la liberté à l'utilisateur de modéliser différents
schémas de dépilement basés sur une notion de priorité.

En ACCORD/UML, un message est émis avec une contrainte de temps (cf. sections 4.5 et
5.2). Deux modèles de spécification des contraintes de temps sont possibles, soit par
priorité, soit par échéance. Dans les deux cas, c'est l'événement à la contrainte la plus
forte qui est choisi dans la boîte aux lettres de l'objet pour être traité (soit celui qui
possède laplus grande valeur depriorité, soit celui qui a l'échéance laplus courte).

En UML, la sémantique de traitement des événements est basée sur l'hypothèse dite de
« run-to-completion » selon laquelle un événement peut être dépilé et traité à condition
que le traitement de l'événement courant précédent soit terminé.

L'hypothèse de «run-to-completion » simplifie la fonction detransition d'unemachine à
états-transitions de UML puisqu'en sérialisant les traitements déclenchés par différents
événements, elle évite d'éventuels conflits entre ces traitements.

Cette hypothèse assure bel et bien la cohérence d'une machine à états-transitions
classique de UML, i.e. une machine d'états où les transitions spécifient l'ensemble des
traitements à effectuer via une séquence d'actions donnée. Cependant, si on s'appuie,
comme c'est notre cas, sur la notion de machines à états-transitions de protocole telle
qu'elle est définie dans UML, cette hypothèse n'est plus suffisante. En effet, cette
catégorie de machines à états-transitions (p. 2-153 [OMG 00]) repose sur l'idée que le
tirage d'une transition ne déclenche pas l'exécution d'une séquence d'actions spécifiée
par la transition tirée mais uniquement l'exécution de la méthode implantant l'opération
attachée à la transition. Dansce genre d'automate à étatsde UML, tout se passecomme si
sur réception de l'événement déclencheur de la transition, un événement interne était
généré déclenchant l'exécution de la méthode implantant l'opération associée à
l'événement déclencheur de la transition.

Une fois qu'une transition-protocole a généré son événement interne, elle a fini
d'exécuter les traitements associés à la réception de son événement déclencheur. On
considère alors que l'automate sous-jacent à la transition-protocole tirée a exécuté un
«pas RTC ». Il peut alors dépiler et traiter unautre événement. Or, rien ne nous assure
que l'exécution de la méthode déclenchée par le tirage de la transition-protocole
précédente soit finie. Ainsi, plusieurs méthodes peuvent se retrouver en exécution
parallèle et entraîner des problèmes de conflit si elles accèdent à des ressources
communes.

Pour éviter ce type de situation, on peut compléter la sémantique de «run-to-
completion » de UML en ajoutant la condition suivante :

« Lorsque la transition de l'événement courant précédant estdetype protocole-transition,
la fin du traitement en cours est donnée par la fin de l'exécution de la méthode-associée. »
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Dans ce cas, on dira qu'une transition-protocole a effectué un « pas RTC » dès que
l'exécution de la méthode déclenchée par son tirage est terminée. Cette solution permet
de régler les éventuels problèmes de type conflit de concurrence. En effet, cet ajout
permet d'obtenir la même situation comportementale que pour l'hypothèse de « run-to-
completion » standard, à savoir une sérialisation des traitements intra-objet.

Dans ACCORD/UML, afin d'introduire plus de parallélisme dans l'application, ce n'est
pas tout à fait cette sémantique qui a été adoptée. En effet, comme il a été montré
précédemment, l'application simple de l'hypothèse standard d'exécution de «run-to-
completion » à des machines d'états du type machines d'états de protocole de UML, peut
provoquer des situations où plusieurs méthodes se retrouvent en exécution parallèle.
L'idée de ACCORD/UML est donc de conserver cette possibilité tant qu'il n'y a pas de
problèmes, i.e. tant que les méthodes exécutées en parallèle ne sont pas concurrentes. En
ACCORD/UML, comme cela a été présenté en section 3.7.2, la spécification des
opérations, définissant l'interface d'une classe, contient la précision d'une propriété
particulière à chaque opération, sa contrainte de concurrence. Ainsi, une opération peut
être qualifiée d'opération en écriture, en lecture ou parallèle. En effet, en ce qui concerne
le parallélisme intra-objet, le modèle d'exécution préconisé par ACCORD/UML repose
sur le protocole « N lecteurs / 1 écrivain ». Ainsi, notre problème est donc d'adapter
l'hypothèse initiale de « run-to-completion » définie dans UML pour les machines à états
du genre des machines de protocole de UML de manière à autoriser l'exécution parallèle
des opérations de lecture, i.e. n'impliquant pas de problèmes de concurrence. En
revanche, l'exécution des opérations d'écriture doit être sérialisée de façon à éviter
d'éventuels conflits d'accès à des ressources communes.

Comme nous l'avons vu précédemment, l'automate de comportement d'une classe est
constitué de deux types de transitions : les transitions-protocoles et les transitions
réactives. Dans les deux cas, le tirage d'une transition a le même effet vis à vis du
comportement de l'objet décrit, i.e. elle déclenche l'exécution d'une méthode-associée
(spécifiée implicitement via le nom de l'événement déclencheur pour les transitions-
protocoles et spécifiée explicitement via une action de type CallAction pour les
transitions-réactives). Par la suite, on appellera transition-lectrice, une transition dont le
mode de concurrence de la méthode-associée est de type lecture. De même, l'expression,
transition-écrivain (resp. transition-parallèle), désignera une transition dont le mode de
concurrence de la méthode-associée est l'écriture (resp. de type parallèle).

L'objectif est donc de construire un mécanisme autorisant ou non de tirage d'une transition en
fonction de la nature de la concurrence de sa méthode-associée et du contexte d'exécution, i.e. la
nature des méthodes éventuellement en cours d'exécution. La spécification de ce protocole est décrite
dans le Tableau 16. Les colonnes représentent le contexte d'exécution et les lignes le type de transition
à tirer. Si la case contient « Oui », alors la transition peut être tirée dans le contexte donné, sinon elle
n'est pas tirée.

^"^-^^Contexte d'exécution

Type de la transition àtïîer--^^

1 méthode

écrivain

N méthodes

lectrices (N>0)
N méthodes

parallèles (N>0)

Aucune méthode

en exécution

Transition-parallèle Oui Oui Oui Oui

Transition-lectrice Non Oui Oui Oui

Transition-écrivain Non Non Oui Oui

Tableau 16 : Situations de tirage d'une transition en fonction du mode de concurrence de son
opération-associée et du contexte d'exécution de la machine d'états.
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Pour expliquer la sémantique de tirage des transitions des machines à états-transitions de
ACCORD/UML et la spécialisation de l'hypothèse de « run-to-completion » adaptée au modèle de
concurrence « N lecteurs / 1 écrivain » des objets temps-réel, nous choisissons de le faire de façon
opérationnelle. Pourse faire, nous allons décrire le modèle équivalent d'une transition ACCORD/UML
en un modèle standard UML s'appuyant sur la sémantique d'exécution tel que décrite dans la norme.
Pour cela,on introduit des patrons de transitions qui vontpermettre de transformer les transitions d'un
automate ACCORD/UML avec sa propre sémantique(i.e. hypothèse 'run-to-completion» adaptée) en
automatestandard UML s'appuyant sur la sémantique d'exécution standarddu « run-to-completion ».

Remarque : ces patrons deconception des transitions d'unautomate detype protocole (tel que défini
par UML) permettent d'introduire l'adaptation de l'hypothèse «run-to-completion »proposée ici dans
un outil UML standard dans la mesure où celui-ci propose la capacité de transformer des modèles.

La suite de cette sectionprésente le cas des transitions-écrivains et celui des transitions-lectrices.
Les patrons proposés s'appuient sur deux attributs internes de chaque classe d'objets Temps-réel :

• readerNb de type entier (initialisé à 0) qui représente le nombre d'opérations de type lecture
en cours d'exécution ;

• executingWriter detype booléen (initialisé à faux) qui vaut vrai siune opération d'écriture est
en cours d'exécution et faux sinon.

1. Patron des transitions-écrivains :

Une transition-écrivain est transformée en une transition composée de deux transitions
élémentaires connectées par un pseudo-état de type choix (Figure 111). La première transition
élémentaire est déclenchée parlemême événement que la transition dumodèle initial. Dans l'exemple
de la Figure 111, opeAppelee est l'événement déclencheur de la transition-protocole, et evt celui
déclenchant la transition-réactive. Cette transition est également gardée par la condition, [readerNb =
0 AND executingWriter= false ], qui assure que le tirage d'une transition-écrivain n'a lieu que si
aucune opération, en lecture ou écriture, est déjà en cours d'exécution. Dans la partie action de la
première transition élémentaire, l'attribut executingWriter est positionné à vrai pour signaler qu'une
opération en écriture va démarrer et l'événement interne start_opeAppelee , est alors généré afin de
démarrer l'exécution de l'opération-associée, opeAppelee ici. L'action start_opeAppelee possède les
mêmes paramètres que l'événement (resp. l'action) opeAppelee spécifié sur la transition-protocole
(resp. transition-réactive) initiale. Cet événement interne provoquera l'exécution de la séquence
d'actions de la méthode-associée. Celle-ci est spécifiée en détail par ailleurs (cf. section 4.4). La
deuxième transition élémentaire est déclenchée par la réception d'un événement interne,
endOfjopeAppelée. Cet événement est généré en interne dès que l'exécution de la méthode qui vient
d'être démarrée estterminée. Laréception decet événement permet alors detirer la seconde transition
élémentaire qui positionne alors l'attribut executingWriter àfaux signalant la fin de l'exécution de la
méthode en écriture.
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Transition-protocole associée
à une méthode en écriture

opeAppelee(...)

Etati I Etat_k

4J

Transition-réactive associée à

une méthode en écriture

evt(...) / opeAppelee(...)

Etat i ] C
Z2L
Etat k

opeAppelee(...) [executingWriter=fàlse ANDreaderNb=0]
/ executingWriter=true; start_opeAppelee(..);

evt(...) [executingWriter=iklse AND readerNb=0]
/ executingWriter=true; start_opeAppelee(..);

endOfj3peAppelee(...)
/ executingWriter=fàise;

Etat i Etat k

Z3T
endOf_opeAppelee(...)

/ executingWriter=&lse;

Note :L'état source dela transtion, Etatj peut être identique à l'état final dela transition, Etat_k.

Figure 111 : Patron des transitions-écrivains de ACCORD/UML.

2. Patron des transitions-lectrices :

Une transition-lectrice est toujours une transition dont l'état initialest aussi l'état final, i.e. elle
n'implique pas de changement d'état. La garde, fexecutingWriter= false J, assure qu'une transition
déclenchant l'exécution d'uneméthode en lecture n'est pastirée si une méthode enécriture estdéjà en
cours (Figure 112). La spécification de l'événement déclencheur de la transition est conservée
identique à la transition initiale. En revanche, la séquence d'actions d'une transition-lectrice est
constituée de deux actions. La première incrémente l'attribut readerNb, pour signaler le lancement
d'une opération en lecture supplémentaire ; la seconde génère l'événement interne startopeAppelée,
déclenchant l'exécution de la méthode-associée. Sur l'état initial (ou final, c'est le même) d'une
transition-lectrice, on ajoute également une transition simple, de même état source et cible, et
déclenchée par la réception de l'événement interne endOf opeAppelée. Cet événement est généré en
interne dès que l'exécution de la méthode qui vient d'être démarrée est terminée. La réception de cet
événement permet alors de tirer la seconde transition élémentaire qui décrémente l'attribut readerNb
de 1 signalant la fin de l'exécution d'une méthode en lecture.

Transition-protocole associée
à une méthode en lecture

Transition-réactive associée

à une méthode en lecture

opeAppelee(...)

Etati

opeAppelee(...) [executingWriter=false]
/ readerNb++; start_opeAppelee(..);

<; 2
Eta :_i

( n

evt(...) / opeAppelee(...)

C_2
Etat_i

opeAppelee(...) [executingWriter=false]
/ readerNb-H-; start_opeAppelee(..);

^ j?
Etat i

C *>
endOf_opeAppelee(... ) / readerNb- ; endOf_opeAppelee(... ) / readerNb-

Figure 112 : Patron des transitions-lectrices de ACCORD/UML.
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Remarque : les attributs, executingWriter et readerNb, sont des attributs partagés car ils peuvent être
manipulés par différentes actions sur les différentes transitions de l'automate de comportement d'un
objet. Cependant, il n'est pas nécessaire d'introduire un mécanisme spécifique de protection de ces
attributs car l'hypothèse de «run-to-completion » assure que tous les éventuels accès à ces attributs
sont sérialisés.

Les paragraphes qui suivent illustrent le comportement multi-tâches d'un objet Temps-réel en
considérant toutes les règles citées ci-avant. On considère un objet O possédant trois opérations
{opl_e, op2_l et op3_p) dont les modes de concurrence sont respectivement écriture, lecture et
parallèle.

Dans la première séquence illustrée sur la Figure 113, Oreçoit successivement les messages
mi_e, mue, m3_l, m4J. Le message mi_eu est associé àune méthode d'écriture qui peut s'exécuter
car aucun traitement est encours d'exécution. Le message mz_e doit être sérialisé car une méthode en
écriture, opl_e, est déjà en cours d'exécution. Le message m^_e est pris en compte aussitôt que
l'exécution précédente de opl_e est terminée. Pendant l'exécution de l'opération associée à m2_e
arrive m3_l. Le message m3_l est associé àune opération en lecture, op2_l. Une opération en écriture,
opl_e, est en cours d'exécution. L'exécution de op2_l est donc sérialisée. Ensuite, pendant l'exécution
de ôp2_l, m4_l ,un message associé àop2_l, arrive. L'opération associée est de type lecture, et il n'y a
en cours qu'une opération également de type lecture. L'exécution de op2_l peut donc être parallélisée
dans ce contexte.

0 Message bloqué pour des problèmes de concurrence

O Message bloqué pour des problèmes de priorité

r\ Emission d'un événement interne

ople

\

Contexte d'exécution

Message déclenchant uneméthode-écrivain

Message déclenchant uneméthode-lectrice

opjj» ! Message déclenchant une méthode-parallèle

Réception messageexterne

Valeur des attributs internes de concurrence,
respectivement executingWriter etreaderNb.

Figure 113 :Illustration de la mise en œuvre de l'hypothèse RTC de ACCORD/UML (1/3).

Dans la séquence qui suit, après m4_p, Oreçoit successivement m5_e, m^, m7_l, mg_e et
m9_l. Le message-écrivain ms_e arrive alors que rien n'est en exécution. De ce fait, l'exécution de la
méthode-associée opl_e peut être démarrée aussitôt. Au cours de cette exécution, le message m6_p
arrive. Il déclenche l'opération, op3_p, dont le mode de concurrence est parallèle. La méthode
implantant cette opération peut donc s'exécuter quel que soit son contexte d'exécution. Plus tard, après
la fin de l'exécution de laméthode-écrivain précédemment en cours, arrive le message-lecteur m7_l.
L'exécution de la méthode-associée op2_l peut être démarrée car seule une méthode-parallèle est en

18 mx_e est le nom du message qui déclenche l'opération opX. Le suffixe «_e » indique que la méthode
déclenchée est en écriture. Le suffixe «_/» (resp. «_p») indiquera que la méthode déclenchée est en lecture
(resp. parallèle).
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cours d'exécution. Au cours de l'exécution de la méthode déclenchée par la prise en compte de m7_l,
le message-écrivain m8_e arrive. Il est alors bloqué à cause des contraintes de concurrence (i.e. un
message en lecture est en cours). Toujours au cours de la même exécution, le message-lecteur, m9_l,
arrive après m8_e. Or, m9_l possède unecontrainte de temps qui le rend prioritaire sur cellede ms_e.
Le message m9_l étant associé à une méthode en lecture et la méthode en exécution, étant également
en lecture, le traitement associé à m9_l peut être parallélise à l'exécution en cours. Le message ms_e
est traité en séquence suite à la terminaison des méthodes lectrices en cours.

ms_j? gjy>
lopl_e| |Bp3_p|

E&fti .F^-îr •££=."n m> /estplus prioritaire que w« e j
Messagebloquépourdesproblèmesde concurrence

Message bloquépourdesproblèmes depriorité

Emission d'un événement interne

Messagedéclenchantune méthode-écrivain

Messagedéclenchantune rnéthode-lectrice

opà^p;:] Message déclenchant une méthode-parallèle

M Réception messageexterne

Valeur des attributs internes de concurrence,
respectivement exeaaingHriter et readerNb.
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Figure 114 : Illustrationde la mise en œuvre de l'hypothèse RTC de ACCORD/UML (2/3).

La séquence suivante met en œuvre les trois messages m10_l, mn_e et m12_l. Cette
configuration ressemble à la séquence m7_l, m8_e et m9_l illustrée précédemment, à la différence près
que cette fois, le second message-lecteur, m12_l, possède une contrainte de temps qui le rend moins
prioritaire que le message-écrivain mlt_e. Le message m12_l est donc bloqué jusqu'à ce quemu_eait
été pris en comptecar celui-ci possèdeune contrainte de temps plus forte. Or, l'opération associée à ce
message est de type écriture. L'exécution de la méthode-associée est donc sérialisée et démarrée
aussitôt que l'exécutionde la méthode en cours est achevée. L'exécution de la méthode op2_lassociée
à m12_l doit également être sérialisée car une méthode en écriture est en exécution. Elle est ainsi
exécutée après que la méthode-associéedéclenchée par mu_e ait terminé son exécution.

mio_l mn_e mi2_l
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ntnji est moins prioritaire que ntn_e
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a Message bloqué pour des problèmes de concurrence

JD Message bloqué pour des problèmes de priorité
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| opl_e | Message déclenchant une méthode-écrivain

Message déclenchant une méthode-lectrice

r-PpfoliP'j Message déclenchant une méthode-parallèle

\A Réceptionmessageexterne

Valeur des attributs internes de concurrence,

respectivement executingWriteret readerNb.

Contexte d'exécution

Figure 115 : Illustration de la mise en œuvre de l'hypothèse RTC de ACCORD/UML (3/3).

Les transitions conflictuelles

En UML, il est possible que plusieurs transitions soient tirables en même temps. Si cela arrive,
il y alors une situation de conflit entre les transitions. Par exemple, considérons un état possédant deux
transitions émergeantes déclenchées par le même type d'événement mais avec des gardes différentes.
Si les deux gardes sont vérifiées, on a une situation de conflit entre les deux transitions émergeantes.
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Cependant, une seule doit être tirée. Mais laquelle et quels critères appliquer pour choisir celle à
tirer?

Ladescription de la sémantique de UML nerépond pascette question !

Dans ACCORD/UML, si une telle situation se produit, il s'agit alors d'une erreur de
modélisation. En effet, dans le domaine du développement des systèmes temps-réel, une propriété
importante des applications développées est le déterminisme. Et ce genre de conflit des transitions
introduitexactement ce qu'on aimeraitéviter,le non-déterminisme.

En UML, la notion de transition conflictuelle est définie de la manière suivante :

« Deux transitions sont dites en conflit si elles quittent toutes les deux le même état, ou, plus
précisément, si l'intersection de l'ensemble des états qu'elles quittent19 est non vide. »

La sémantique UML propose une règle de priorité des transitions en fonction de la
décomposition hiérarchique des états (cf. Partie I, Figure 32 : Mécanisme implicite de priorité des
transitions dans UML.). Cependant, cette règle ne résout pas tous les problèmes de conflit entre
transitions. Par exemple, la simation décrite enFigure 116 reste un cas de non déterminisme avec la
sémantique UML. En effet, les transitions tl et t2 sont déclenchées par lemême type d'événement et
partent du même état.

•• non déterminisme

Figure 116: Situation non déterministe dans une machine à états-transition de UML.

L'approche ACCORD/UML est dédiée au développement d'applications du domaine du
Temps-réel où les situations de non déterminisme ne sont pas du tout les bienvenues. Ainsi, la
sémantique des machines à états-transitions de ACCORD/UML intègre d'une part la règle de priorité
définie dans UML (cf. ci-avant), et d'autre part, ajoute une nouvelle règle demodélisation permettant
de supprimer les situations non-déterministes restantes. En fait, avec la sémantique d'exécution de
ACCORD/UML, dans la situation delaFigure 116, la situation est déterministe et analysable de façon
statique. Plusieurs cas sont possibles en fonction de la nature des contraintes de concurrence (Ecriture,
Lecture ou Parallèle) des deux méthodes mj etm2. L'ensemble des cas possibles dans cette situation
est récapitulé dans le Tableau 17.

m2N.
E L P

E EMN EMN EP

L EMN EP EP

P EP EP EP

Légende :

E : méthode en écriture

L : méthode en lecture

P : méthode parallélisable

EMN : Exclusion Mutuelle Nécessaire

EP : Exécution concurrente des méthodes

19 En effet, si l'état source d'une transition est un état emboîté, i.e. inscrit dans une décomposition hiérarchique
d'état, alors letirage de latransition entraîne lasortie de l'état emboîté source, mais également transitivement, la
sortie de tous les états parents de l'état emboîté.
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Tableau 17 : Règles en cas de conflit de transiton émergeante d'un état.

Dans ce tableau, on voit que si l'une des méthodes, mt ou m2, est en écriture, alors il doit y
avoir exclusion mutuelle entre les deux transitions sortante t, et t2 de l'exemple de la Figure 116. Dans
tous les autres cas, la politique de gestion de la concurrence de ACCORD/UML, « N lecteurs / 1
écrivain », autorise les deux méthodes à s'exécuter concurremment. La généralisation de cet exemple
fournit alors la règle de modélisation suivante :

Règle de modélisation 26 : la garde d'une transition-écrivain sortant d'un état E et déclenchée
par un événement de type e doit être en exclusion mutuelle avec toutes les gardes de l'ensemble
des transitions sortantes de E et déclenchées par e. Dans le cas contraire, on considérera que le
modèle est en erreur.

4.3.2 Traitements des messages malvenus

Dans les sections précédentes, nous venons de voir comment spécifier le comportement d'un
objet dans un mode de fonctionnement que l'on peut qualifier de normal. Dans les différentes vues
d'une machine à états, protocole et déclenchement, qui spécifient le comportement global d'un objet,
on décrit le comportement possible d'un objet en fonction de son état. Or, il est possible que pendant
le fonctionnement d'une application, un objet la constituant reçoive des messages alors que son état ne
lui permet pas de les traiter. C'est ce que nous appelons les messages malvenus.

Dans une telle situation, la convention par défaut de UML est que lorsqu'un objet reçoit un
message qu'il ne peut traiter à cause de son état courant, celui-ci est ignoré et perdu. Il est toutefois
possible de le considérer comme étant différé, i.e. conservé jusqu'au prochain état atteint par l'objet.
Dans ce cas, il est alors, soit de nouveau différé dans le contexte du nouvel état atteint, soit traitable,
soit perdu si il n'est ni différé, ni traitable.

Dans un contexte temps-réel, il peut être intéressant de moduler ce comportement. En effet, un
objet peut momentanément être dans l'incapacité de traiter un message, mais il reste possible qu'il
redevienne capable de le traiter ultérieurement. Pour cela, on adopte la convention par défaut
suivante : un message qui ne peut être traité est conservé et mis en attente du moment où l'objet sera
capable de le traiter. Cette stratégie risque toutefois de provoquer des mises en attente indéfinies des
messages en cas de dysfonctionnement ou de défaut de conception de l'application.

L'approche ACCORD/UML propose pour modéliser ce type de comportement des mécanismes
supplémentaires permettant d'affiner la description du comportement d'un objet suite à la réception de
messages malvenus. Ces mécanismes ne peuvent être mis en place que sur des objets, soit temps-réel,
soit passifs protégés, et concernent aussi bien les messages de type appel d'opération, que les
messages liés à l'émission de signal.

Dans l'approche ACCCORD/UML, on a adopté cette vue qui consiste à considérer que par
défaut les messages non traitables dans l'état courant sont conservés et remis dans la boîte aux lettres
de l'objet. Par rapport à la sémantique adoptée dans UML, cela revient à dire que tous les événements
que peut recevoir une machine à états-transitions sont différés pour chaque état où ils ne sont pas
déclencheur de transition. Formellement par rapport à la sémantique de UML, cela revient à dire que
chaque état racine de chaque automate de comportement diffère l'ensemble des événements traitables
par l'objet dont il spécifie le comportement. (En effet, un événement différé par un état est
implicitement considéré commeétant également différé par tous les sous-états, directs ou indirects, de
l'état). Ainsi, comme tout état est forcément un sous-état de l'état racine, quel que soit l'état d'un
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automate si l'événement traité ne déclenche pas de transition, il est différé et non plus perdu comme
c'est le cas par défaut dans la sémantique comportementale de UML.

Règle de modélisation 27 : par défaut, un événement non traitable dans un état donné d'un
automate de comportement est conservé pour être traité ultérieurement.

De plus, pouraccroître le pouvoir d'expression desmodèles développés sous ACCORD/UML,
et spécifier des situations particulières suite à des réceptions demessages malvenus, le modèle retenu
pour ACCORD/UML propose trois mécanismes spécifiques pour enrichir la spécification de
l'automate de comportement d'une classe :

• le rejet immédiat du message avec génération d'une exception. On considère alors que les
instances de cette classe ne doivent jamais recevoir ce message si elles ne sont pas en état de le
traiter au moment de sa réception. Cette situationest considérée commeune erreur d'utilisation
de l'instancepar l'application. Parconséquent, l'objet récepteur émet une exception. Le typede
l'exception générée peutêtrespécifié pourchaque étatvia lavaleur marquée RejectedException
de type<utilisateurExceptionClass> attachée à un état. La classe <utilisateurExceptionClass>
peut être soit directement la classe prédéfinie dans le noyau ACCORD/UML,
RejectedException, soit en être une héritière. Elle contient le nom de l'exception levée quidoit
être d'un type héritier du type IncompatibleState proposé par la machine virtuelle de
ACCORD/UML. Par défaut, un objet générera l'exception IncompatibleState. Si l'utilisateur a
prévu la reprise de l'exception, il peut alors effectuer des opérations de remplacement. Sinon
l'exception est redescendue jusqu'à la couche support d'exécution des Objets temps-réel de
l'application, qui détectera une erreur grave de l'application et la diffusera à l'ensemble des
Objets temps-réel del'application afin dedéclencher sonarrêt complet.

• l'abandon immédiat du message. Le message est détruit dès sa réception si l'objet n'est pas
dans un état permettant de le traiter20. Lorsque le message correspond à l'exécution d'une
opération ayant une valeur de retour oudes paramètres de sortie, leconcepteur devra définir des
valeurs de remplacement pour chacun des paramètres de sortie et la valeur de retour. Il est
également possible despécifier la génération d'uneexception dans ce cas viala valeur marquée
IgnoredException. L'exception générée doit alors être d'un type héritier du type
IgnoredMessage. Par défaut, il y aura génération d'une instance de la classe IgnoredMessage.
Si l'utilisateur a prévu la reprise de l'exception, il peut alors exploiter l'exception et effectuer
des opérations de remplacement. Sinon, l'exception est redescendue jusqu'au support
d'exécution des Objets Temps-Réel de l'application qui la prendra en compte pour la gestion
des paramètres de sortie ou de la valeur de retour. L'exception sera diffusée uniquement à
l'objet concerné, l'émetteur du message ignoré.

• la mise en attente du message. Ce troisième cas est le mode de fonctionnement par défaut
retenu dans ACCORD/UML. Le message est mis en attente jusqu'au moment où l'objet sera en
mesure de le traiter, sous réserve que son échéance ne soit pas dépassée avant. Si le message n'a
pas d'échéance de traitement définie, l'attente peut devenir indéfinie (d'où l'importance de
toujours attacher, au moins implicitement, une échéance à chaque traitement de message par un
Objet Temps-Réel).

20 Ce comportement est le comportement par défaut prévu parUML
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Pour spécifier les différents comportements précédents (réception de message malvenus), le
concepteur dispose de deux valeurs marquées {rejectedEvent} et {ignoredEvent}. Elles contiennent
respectivement la liste des types d'événements rejetés par l'objet et la liste des types d'événements
ignorés par l'objet dans un état donné. Chacune de ces spécifications n'est valable que pour l'état
auquel elle est attachée.

Règle de modélisation 28 : la valeur marquée {rejectedEvent = (liste-types-evt-separes-par-
des-virgules)} attachée à un état E spécifie que dans cet état, tout événement dont le type
correspond à l'un de ceux de liste-types-evt-separes-par-des-virgutes est rejeté.

La valeur marquée {ignoredEvent = (liste-type-evts-separes-par-des-virgules)}atiachée à un
état, E, spécifie que dans l'état £, tout événement dont le type correspond à l'un de ceux de liste-
types-evt-separes-par-des-virgules est ignoré.

On notera que la possibilitéd'effectuer des envoisde messages synchrones faibles, fournit une
solution qui permet de gérer les exceptions. Le fil d'exécution de l'émetteur est suspendu jusqu'au
démarrage effectif du traitement du message émis. Il possède donc la capacité de recevoir et de gérer
d'éventuelles exceptions générées pour ce message.

Dans notre exemple, l'automate de contrôle de la classe Vitesse peut être affiné par l'ajout des
spécifications de réaction aux messages malvenus. En effet, si un objet de type Vitesse reçoit un
message demandant l'arrêt de la régulation alors qu'il est dans l'état Attente, il est préférable qu'il
n'en tienne pas compte. Attente a donc la valeur marquée IgnoredEvent contenant le nom des
événements concernés, i.e. ici arrêterAcquisition. En revanche, si dans ce même état,Attente, il reçoit
un message demandant l'acquisition de la vitesse (appel de l'opération acquerirVitesse) ou même un
message de demande de la vitesse courante du véhicule (appel de l'opération donnerVitesse), alors
l'objet doit rejeter ces demandes (générationd'une exception). On obtient alors le nouvel automate de
protocole de la Figure 117 pour la classe Vitesse.

creer() .

m
detruire()

Attente

{IgnoredEvent = (arrêterAcquisition)}

{RejectedEvent = (acquerirVitesse,
donnerVitesse)}

demarrerAcuisition()

<r arrêterAcuisition()

EnMarche
"2" \donnerVitesseO

acquerirVitesseO

Figure 117 : Spécification du comportement d'une classe à la réception demessages malvenus.

Les approches orientées objet ne spécifient en général pas le contenu possible des pré
conditions attachées à une transition autrement qu'en imposant qu'elles fassent référence à des
données accessibles dans le contexte de l'objet. Comme cela a été signalé précédemment, on peut
toutefois distinguer différents types de données :

• les arguments passés à l'opération;

• les attributs et rôles de l'objet ;

• son état, spécifié par l'automate de contrôle.

Il est alors intéressant de s'intéresser aux données qui provoquent le non respect éventuel
d'une pré-condition :
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• s'il s'agit de données uniquement liées aux valeurs des arguments passés à l'opération, il y aura
toujours rejet de la méthode avec génération d'une exception et arrêt de l'application si elle
n'est pas reprise dans le fil d'exécution de l'émetteur du message ;

• s'il s'agit de l'état de l'objet, on se ramène au cas décrit précédemment et si l'objet est un Objet
Temps-Réel les différents mécanismes de rejet, abandon ou mise en attente du message peuvent
être activés ;

• s'il s'agit de données uniquement liées aux attributs et rôles de l'objet et que l'objet est un Objet
Temps-Réel, ACCORD/UML propose d'exploiter des spécifications de comportement de même
type que celle définies pour les contraintes d'état de l'objet : rejet, abandon ou mise en attente.
Si l'objet est un objet passif, son comportement sera celui défini par défaut, i.e. l'émission d'une
exception qui, si elle n'est pas reprise, provoque l'arrêt de l'application.

Il faut toutefois avoir conscience qu'il n'est pas toujours possible de déterminer si une
expression fait, ou non, référence uniquementaux attributs, rôles et état de l'objet (par exemple, si elle
utilise des pointeurs). De plus, une même pré-condition peut utiliser différents types de données (par
exemple, des paramètres de la méthode et des attributs de l'objet) et dans ce cas, il n'est pas toujours
possible de déterminer un type particulier de paramètres responsables de sa violation. Il faudra donc
que le programmeur spécifie de manière explicite à l'aide d'une des spécifications précédentes sur
chaque pré condition de méthode quel est le comportement de l'objet temps-réel souhaité. Par défaut,
le comportement sera le même que pour les objets passifs.

4.3.3 Règles de cohérence entre le modèle comportemental et le modèle structurel

Dans la section 4.2.2, on a établi un ensemble de règles de cohérence entre les paramètres des
événements reçus par un objet et les paramètres des opérations déclenchés par leur réception. Cette
section vise maintenant à établir les règles de modélisation permettant d'assurer la cohérence entre la
spécificationdes transitions des automatesde comportement et différentsaspects du modèle structurel.

La syntaxe des transitions-protocoles est d'après la section 4.1 de la forme:
<evtDeclencheur> ['garde'].

L'événement déclencheur est forcément du type CallEvent. L'opération attachée à cet
événement doit appartenir à l'interface de la classe définissant le contexte de la vue protocole. Si la
transition spécifiée provoque un changement d'état, alors l'opération attachée à l'action d'appel
d'opération ne peut pas être spécifiéecomme étant une opération en lecture ou parallélisable.

Règle de modélisation 29 : les transitions-protocoles provoquant un changement d'état ne
doivent pas être associées à une opération déclarée comme étant en lecture21 ou parallèle22 dans
la spécification structurelle de la classe définissant le contexte de l'automate.

La syntaxe des transitions-réactives est d'après la section 4.2 de la forme : <evtDeclencheur>
['garde'] / opeAppelée('params').

21 Une opération est considérée comme étant en lecture lorsqu'elle possède la valeur marquée
{concurrencyMode=reader} (cf. section 3.7.2).

22 Une opération est considérée comme parallèle lorsqu'elle possède la valeur marquée
{concurrencyMode=parallel} (cf. section 3.7.2).
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En partie gauche de la spécification d'une transition-réactive, on a un événement déclencheur
unique et en partie droite une action unique. Or, dans le cadre de la vue déclenchement d'un automate,
l'événement déclencheur peut être de type ChangeEvent, TimeEvent, CompletionEvent ou
SignalEvent. S'il s'agit d'un événement de type SignalEvent, le type de signal alors lié à l'événement
déclencheur d'une transition-réactive doit être présent dans le modèle structurel de l'application
comme étant un type de signal que la classe est capable de recevoir. Celle-ci doit donc spécifier une
réception vers ce type de signal.

Enfin, si une transition-réactive possède un état source différent de l'état cible, alors
l'opération attachée à l'action d'appel d'opération ne peut pas être spécifiée comme étant une
opération en lecture ou parallélisable.

Règle de modélisation 30 : si l'événement déclencheur d'une transition-réactive est de type
SignalEvent, alors la classe définissant le contexte de l'automate de cette vue doit posséder dans
la définition de son interface une réception23 vers ce type de signal. De plus, l'action spécifiée en
partie droite des transitions doit être du type appel d'opération {CallAction) et l'opération associée
à cette action doit être une opération de la classe définissant le contexte de l'automate. Enfin, si la
transition provoque un changement de l'état de l'objet, alors l'opération appelée lors du tirage de
la transition-réactive ne doit pas être déclarée en lecture ou parallèle.

Un signal avec paramètres peut posséder au niveau de sa spécification (cf. 3.3.1) une liste
d'attributs définissant les paramètres qu'il est capable de véhiculer. Dans le cas où le signal associé à
un événement signal possède des attributsdans sa spécification, le récepteurd'un signal est en droit de
les utiliser. Cependant, d'une part, un même signal peut être émis de différentes façons et par
différentes instances de différentes classes, et d'autre part, la seule connaissance qu'a une instance
réceptrice de signal est la spécificationdu signal reçu. Une instanceréceptrice ne peut donc pas savoir
si un signal a été émis avec ou sans paramètres bien qu'il possède une spécification contenant des
attributs. Pour résoudre ce problème, on a imposé que tous les attributs d'un signal doivent posséder
une valeur par défaut (Règle de modélisation 9 : ACCORD/UML). De ce fait, pour être cohérent avec
cette règle, on impose qu'un événement de type signal avec paramètres soit toujours reçu avec une
liste de paramètres correspondant à la liste des attributs de la spécification du signal reçu. Cela
implique que l'événement généré par la réception d'un signal possède autant de paramètres que le
signal possède d'attributs, et que le type du ilètne paramètre est identique au type du iieme attribut du
classifieur spécifiant le type du signal reçu, et ce, pourtout soit i allant de 1 au nombre de paramètres
du signal (Figure 118).

Signal

ai :Type_l -^

a„ •TyrÇy

ÏSignal(p, :Type_l,..., pn :Typ£n^) ... f

Figure 118 : Relation entre unévénement signal et la spécification du signal associé.

23 Une réception est laspécification au niveau du modèle structurel d'une classe, qu'elle est capable de traiter un
type de signal donné.
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Règle de modélisation 31 : la signature des événements de type réception de signal spécifiés
en partie gauche des transitions-réactives doit être cohérente avec la spécification du classifieur
définissant le signal associé à l'événement signal reçu. Donc, si on considère que les attributs du
classifieur spécifiant le signal sont contenus dans une liste ordonnée (aj)j6[i..n] et que la liste des
paramètres de l'événement généré par la réception de ce signal est (Pj)jE[i..m] alors :

• n=m;

• V ie [1 ..n], a; etpi sont de même type etde même cardinalité.

4.4 Spécification du comportement des méthodes

Dans les sections 4.1 et 4.2 précédentes, nous avons donc vu comment modéliser la logique de
contrôle d'une classe via une machine à états-transitions sous deux points de vue, le déclenchement et
le protocole. Chacun de ces deux automates spécifie le comportement d'un objet suite à la réception
d'un appel d'opération ou d'un signal, suite à un changement traduit via une expression booléenne
devenant vraie ou encore suite à l'arrivée dans un état particulier. Dans chacun de ces cas, l'effet de
l'événement est identique quelle que soit sa nature : l'objet récepteur exécute une action de type appel
d'opération. L'exécution de cette actionprovoque l'appel de l'opération qui lui est associée (qui est
toujours une opération de l'objet récepteur) et donc l'exécution de l'algorithme spécifié par sa
méthode-associée. Pour aller plus finement dans la modélisation d'une application, il est donc
maintenant nécessaire de spécifier les parties algorithmiques de l'application, i.e. les méthodes des
classes.

Les parties algorithmiques d'une application sont définies en ACCORD/UML dans la
spécification des opérations déclenchées suite au tirage d'une transition de l'automate de
comportement des objets (vue protocole + vue déclenchement). Pour spécifier le comportement des
méthodes, ACCORD/UML propose d'utiliser les machines à états-transitions de UML auxquels
s'ajouteront quelques motsclés spécifiques.

Remarque : actuellement, nous n'avons pas retenu les diagrammes d'activité pour une simple raison
technique qui est que l'outil supportant ACCORD/UML ne proposepas, à l'heure qu'il est, ce type de
diagramme. Les diagrammes d'activité étant une extension relativement mineure des diagrammes
états-transitions ([OMG 00], p2-159), cette décision ne pénalisera pas les capacités de spécification
du comportement des méthodes. Par ailleurs, cette section décrivant la spécification d'une méthode
sera reprise lorsque les travaux de l'OMG relatifs à la définition du langage d'action pour UML,
[OMG 00], seront achevés (Fin de l'année 2000?). De plus, l'outil Objecteering, support de
l'approcheACCORD/UML, disposera bientôt de la possibilité de spécifier des diagrammes d'activité.
La spécification des méthodes se fera donc bientôt d'une part à partir des diagrammes d'activités en
tant que support de notation et via le langage d'action de UML en place et lieu du langage
d'implantation (ici C++). Ainsi, les modèles UML de l'application serontcomplètement indépendants
d'un langage cible donné.

Cette étape de la modélisation s'intéresse principalement à spécifier de façon externe les
méthodes, i.e. les points de synchronisation de la méthode. Ces points de synchronisation sont
marqués par l'envoi de messages et par l'attente de réponse en cas d'envoi de message avec réponse
(message synchrone fort ou synchrone retardé). En effet, jusqu'ici, on s'est contenté de spécifier
qu'une classe était capablede recevoirdes messages, sous la formede réceptionde signauxou d'appel
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d'opération, sans jamais spécifier quoi que ce soit concernant le contexte d'émission des messages.
C'est dans l'automate de comportement des méthodes que ACCORD/UML propose de le faire. A
l'instar des diagrammes Object Flow de Classe-Relation [P. Desfray 96], les diagrammes de
comportement des méthodes décrivent le séquencement des actions élémentaires utilisées par la
méthode, les objets manipulés et les messages émis lors de l'exécution de la méthode.

L'automate à états-transitions attaché à une classe est la spécification du comportement de la
classe. Le comportement de chaque instance de la classe se référera toujours à la même spécification
comportementale. Cependant, la notion d'état courant est une notion relative à l'instance et non à la
classe. Cela revient à dire que lorsqu'on crée une instance de classe, chaque objet créé possède sa
propre instance de la spécification du comportement de la classe. Il en sera de même pour la
spécification comportementale des méthodes attachées aux opérations d'une classe. L'automate de
comportement d'une méthode est la spécification du comportement d'une méthode. Chaque activation
de la méthode provoquera alors l'activation d'une méthode. Cette activation provoquera la création
d'une « instance » du diagramme à états-transitions de la méthode invoquée. On aura ainsi autant
d'instances d'automates de méthode en exécution que d'appels d'opération traités en parallèle par
l'objet.

4.4.1 Structure générale d'un automate de comportement d'une méthode

Un automate de comportement d'une méthode possède un état initial, un état final et deux
états prédéfinis Begin et End.

L'état initial et l'état prédéfini Begin de l'automate de comportement d'une méthode sont
connectés par une transition prédéfinie. Celle-ci est déclenchée par un événement interne spécifique
dont le nom est celui de la méthode décrite préfixé par « start_ ». On ajoute un préfixe au nom de la
méthode invoquée pour construire le nom de l'événement interne. L'événement interne est renommé
afin de le distinguer de l'événement réel traduisant l'appel à l'opération réalisée par la même méthode.
De plus, l'événement interne possède la même signature que la méthode décrite (si la méthode
invoquée possède des paramètres, l'événement interne déclenchant son automate doit bien sûr
posséder les mêmes paramètres). Cet événement, émis en interne de l'objet, est généré suite au tirage
d'une transition de l'automate de comportement de l'objet (déclenchement + protocole) afin de
démarrer l'automate spécifiant la méthode de l'opération spécifiée sur la transition tirée.

La connexion entre l'état End et l'état final est également assurée par une transition unique et
prédéfinie par le patron de modélisation du comportement d'une méthode. Cette transition possède un
événement déclencheur de type « completion event ». Ainsi, elle est tirée dès que l'automate atteint
l'état prédéfini End. Elle génère alors automatiquement un événement interne signalant la fin de
l'exécution de la méthode. Cet événement interne est construit en préfixant le nom de la méthode
exécutée par « endOf_ ». Lorsque qu'une transition ayant pour état cible l'état prédéfini End est tirée,
la fin de l'exécution des actions spécifiées dans sa partie droite marque la fin de l'exécution de la
méthode (Figure 119).
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Etat initial | •
start_<nomMéthode>('params')

Evénement interne déclenchant l'exécution de la méthode

Spécification
de la méthode

rr

Begin

End

Génération automatique d'un événement
inteme marquant la fin de la méthode

/ endOf_<nomMéthode>()

Etat final | (§)

Figure 119 : Patron demodélisation ducomportement d'uneméthode enACCORD/UML.

Remarque : l'événement interne, start_<nomMéthode>('params'), est généré par l'automate de
comportement global d'un objet lorsqu'il dépile et traite un événement de sa boîte aux lettres. Le
second événement interne, endOf_<nomMéthode>, est généré lorsque l'exécution d'une méthode est
terminée. Si la méthode implante une opération-écrivain, cet événement permet de synchroniser le pas
« RTC » de la transition dont le tirage avait déclenché l'exécution de la méthode. Si la méthode
implante une opération-lectrice, cet événement permet de décrémenter un attribut interne qui
comptabilise le nombre des méthodes-lectrices en cours d'exécution et qui sert à la gestion de la
concurrence intra-objet.

Pour écrire le modèle de comportement d'une méthode, on s'efforcera de structurer le
diagramme de façon verticale un peu à la manière des diagrammes d'activité pour marquer
l'avancement de l'algorithme de la méthode.

Ce qui est important pour le modèle, ce n'est pas tant le détail de l'algorithme lui-même
implanté dans la méthode mais sa spécification externe, c'est-à-dire la spécification de ses points de
synchronisation avec l'extérieur. On s'intéresse alors plus précisément à spécifier où sont émis les
messages, dans quelles conditions et quelle estleurnature.

Un message possède un émetteur et un récepteur. Un message est émis par un objet suite à
l'exécution d'une action et il est reçu par un objet sous la forme d'un événement. Or les actions
provoquant l'émission d'un message peuvent être de deux types : SendAction ou CallAction. Le
premier type d'action est lié à un type de signal donné, et lesecond est lié à une opération d'un objet.
Si une action estdu type SendAction, il s'agit d'une action dont l'exécution entraîne l'émission d'un
signal vers tous les potentiels récepteurs de ce type de signal. En revanche, si une action est du type
CallAction, il s'agit alors d'une action dont l'exécution setraduit par l'appel d'une opération donnée
vers unobjet précis. Les deux sections suivantes décrivent comment une action de type envoi de signal
ouune action detype appel d'opération estspécifiée dans l'automate d'uneméthode.

4.4.2 Émission d'un signal

Comme ceci a été décrit en section 3.3, la spécificationstructurelle d'un signal prend la forme
d'une classe pouvant posséder des attributs qui caractérisent les éventuels paramètres du signal et
portant le stéréotype « Signal ».

En UML, le concept de signal ne possède pas d'opérations. Pour émettre une instance d'un
type de signal, il faut exécuter une action de type SendAction. Par ailleurs, pour supporter la
communication par Signal, l'environnement de développement de ACCORD/UML a introduit un
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patron de conception où les signaux sont implantés sous la forme de classe. De ce fait, pour simplifier
l'introduction de la notion de SendAction dans la modélisation, la méthode ACCORD/UML propose
que l'expression d'émission d'un signal prenne la forme d'un constructeur classique d'une classe en
C++, i.e. le nom du signal éventuellement suivi d'une liste de paramètres entre parenthèses permettant
de créer des instances de signal de manière particulière.

Règle de modélisation 32 : pour émettre un signal de type Sig définit comme ayant n

paramètres, un objet peut exécuter l'action Sig(pi, ..., p„).

Par exemple, considérons un signal Alarme dont la spécification définit les paramètres
possibles suivants, zone et niveau (Figure 120). La méthode par défaut d'émission de ce signal
proposée par ACCORD/UML est la suivante, Alarme ( In zone : integer = 0, In niveau : integer =
0). Si un objet exécute l'action Alarme(3, 2), il va générer un signal de type Alarme vers l'ensemble
des objets récepteurs de ce type de signal. L'instance de Alarme émise portera alors les paramètres 3
pour zone et 2 pour niveau.Un objet peut égalementexécuter Vaction AlarmeQ. Dans ce cas, le signal
est émis avec ses paramètres par défaut qui sont 0 pour zone et 0 pour niveau.

« signal »

Alarme

+ zone : integer = 0
+ niveau : integer = 0

L'exécution de l'action

• Alarme(3, 2) ;

• AlarmeQ ;

Emission d'une instance de signal
Alarme avec zone = 3 et niveau = 2.

Emission d'une instance de signal
Alarme avec zone = 0 et niveau = 0.

Figure 120 : Exemple d'émission d'un signal en ACCORD/UML.

Pour l'exemple du régulateur de vitesse, la classe BoutonMarcheArretDuRegulateur est
capable d'émettre des signaux de type MAReg. Ce type de signal ne possède pas de paramètres, la
méthode d'émission à invoquer pour émettre une instance d'un tel signal est donc, MA_Reg0. La
méthode miseEnMarche de BoutonMarcheArretDuRegulateur ne fait qu'émettre ce signal et sa
spécification donne lieu alors au diagramme de comportement de la Figure 121.

! startmiseEnMarcheO

/ MARegO;

End

Génération d'une instance

du signal MAReg

/ endOfmiseEnMarche ()

m

Figure 121 : Spécification de la méthode miseEnMarche de la classe
BoutonMarcheArretDuRegulateur.

4.4.3 Émission d'un appel d'opération

On distinguera trois types d'appels d'opération selon les modes de communication possibles
entre les différents objets d'une application (cf. Tableau 15), les envois synchrones forts, les envois
asynchrones, les envois asynchrones avec réponse (ou synchrones retardés).
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L'appel d'opération asynchrone se caractérise par le fait qu'une fois le message émis, le
traitement émetteur poursuit immédiatement son exécution sans se préoccuper du traitement du
message émis. De plus, l'opération ne doit posséder ni valeur de retour, ni paramètres de sortie
(« Out » ou « Inout »). Elle ne peut posséder que des paramètres en entrée (« In »). Les actions de
type appel d'opération s'écriront à la façon classique de C++.

Règle de modélisation 33 : l'opération associée à une action de type appel d'opération
asynchrone ne possède que des paramètres en entrée (ni paramètre de sortie, ni valeur de
retour).

De plus, si l'opération appelée présente la signature, <nomOpeAppelée>(ln pi : Tt,..., In pn : T„),
alors la syntaxe de l'action permettant l'émission d'un message de type appel asynchrone de
l'opération <nomOpeAppelée> vers un objet donné est la suivante :

<NomObjetDestinataire> -> <nomOpeAppelée>('liste-d-arguments') ;

où la liste d'arguments possède une liste de valeurs compatibles avec le prototype de l'opération

appelée.

Par exemple, l'opération arreterRegulation de la classe Régulateurdoit, entre autres, mettre à
jour son afficheur. Pour cela, elle fait appel au service majAffichage de l'instance de
EcranD_AffichageDuRegulateur à laquelle elle est connectée via son rôle afficheur. Une fois la
demande de service émise, on ne voit pas de raison évidente pour que le régulateur attende la fin de la
mise à jour de l'affichage pour continuer son activité propre. De plus l'opération appelée ne possède
qu'un paramètre d'entrée (la donnée à afficher). Il s'agit doncd'un appeld'opérationasynchrone et on
obtientpour la méthodearreterRegulation le diagramme de comportement de la Figure 122.

start_demarrerRegulation()

Begin ] s Appel d'opération asynchrone

/ afficheur -> majAffichage("Off");

/ endOf_demarrerRegulation ()

Figure 122 : Modélisation d'un appel d'opération asynchrone.

L'appel d'opération synchrone se caractérise par le fait qu'une fois l'appel d'opération
effectué, le fil d'exécution traitant l'opération origine de l'appel se bloque jusqu'à ce qu'il obtienne la
réponse à sonappel. L'opération invoquée doitposséder unevaleur de retour.
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Règle de modélisation 34 : l'opération associée à une action de type appel d'opération
synchrone doit posséder une valeur de retour.

De plus, si l'opération appelée présente la signature, <nomOpeAppelée>(ln p1 : T-,, ..., In p„ :
Tn) : TypeValeurRetournée alors la syntaxe de l'action permettant l'émission d'un message de
type appel synchrone de l'opération <nomOpeAppelée> vers un objet donné est la suivante :

ValeurRetournée=<NomObjetDestinataire>-><nomOpeAppelée>('liste-de-params') ;

où le type de ValeurRetournée doit être compatible avec TypeValeurRetournée.

Le rôle de l'opération acquerirVitesse de la classe Vitesse est de demander la vitesse au
compteur de vitesse et de mettre à jour son attribut valeur qui représente la valeur courante de la
vitesse. On voit que pour mettre à jour l'attribut valeur, la classe doit disposer d'une valeur de vitesse.
Elle doit donc attendre la réponse à sa requête. L'appel d'opération va donc être synchrone. Le
diagramme de comportement de la méthode acquerirVitesse de la classe Vitesse obtenu est donc le
suivant (Figure 123) :

start_acquerirVitesse()

Begin Appel d'opération synchrone

/ valeur = cptVit -» donnerVitesseO;
_v

End

/ endOfacquerirVitesse ()

Figure 123 : Modélisation d'un appel d'opération synchrone fort.

L'appel d'opération asynchrone avec réponse (ou synchrone retardée) se caractérise par
un mécanisme de base similaire à l'appel d'opération asynchrone, i.e. qu'aussitôt l'appel effectué,
l'émetteur continue son traitement en cours. Mais l'émetteur peut à tout moment arrêter son traitement
en cours pour recevoir des informations en retour du message précédemment envoyé. Pour se faire,
l'objet émetteur du message crée un objet d'une classe particulière fournie par le noyau
ACCORD/UML et appelée Rbox {Replybox) dans laquelle l'objet récepteur du message pourra inscrire
la valeur calculée du paramètre de sortie. Cette classe est dotée des opérations getVal et isVal. La
première opération rend à l'objet appelant les résultats attendus qui sont contenus dans la boite à
réponse et la seconde opération rend vrai si la valeur est présente, faux sinon [P. Roux 1995].
L'opération invoquée doit être une opération qui ne possède pas de valeur de retour mais peut
posséder des paramètres de sortie purs « Out ». Les paramètres à la fois d'entrée et de sortie
(« Inout ») ne sont pas autorisés. Si les valeurs des paramètres de sortie ne sont pas exploitées par
l'appelant, alors cela revient au premier cas, l'appel d'opération asynchrone.
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Règle de modélisation 35 : l'opération associée à une action de type appel d'opération
asynchrone avec réponse ne doit pas posséder de valeur de retour ou de paramètres à la fois
d'entrée et de sortie (« InOut »).

Règle de modélisation 36 : De plus, si l'opération appelée présente la signature,
<nomOpeAppelée>('liste-de-paramètres') dont 'liste-de-paramètres' contient n paramètres de
sortie (« Out »), alors la syntaxe de l'action permettant l'appel de l'opération <nomOpeAppelée>
vers un objet donné est la suivante :

Rbox <Toi> valPOi ;

Rbox<Tom> valPom ;

<NomObjetDestinataire> -><nomOpeAppelée>('liste-de-paramètres') ;

où les instances valPo, de Rbox sont passées en argument de chaque paramètre de sortie de
l'opération. Le type 7b, de valPo, est défini par le type attendu dans l'opération pour le paramètre
de sortie correspondant.

Un objet émetteur d'une communication asynchrone avecréponse peut à tout moment tester la ou
les boites à réponse associées aux réponses qu'il attend pour vérifier la disponibilité des réponses.
Pour se faire, la syntaxe des actions correspondantes est la suivante :

boolean bt = valPo,.isValQ ;

Et pour récupérer les paramètres de sortie contenus dans les boites à réponse, la syntaxe des
actions possibles est :

To, n = valPoi-getValO ;

Dans certaines conditions, ce type d'appel peut permettre d'augmenter le parallélisme d'une
application. En effet, supposons que l'acquisition de la vitesse se fasse via une ligne série RS232,
l'acquisition de la donnée {donnerVitesse) sera implantée par un appel bloquant (lecture du port série).
Ensuite la méthode acquerirVitesse pourrait exécuter des opérations supplémentaires plutôt que
d'attendre la fin dela lecture bloquante duport série. Parexemple, dans notre exemple, l'objetfera des
calculs de moyenne {calculerMoyenne). Seulement après, il se synchronisera sur le paramètre de
retour de donnerVitesse pour mettre à jour la valeur de son attribut valeur. On obtient alors le
diagramme à états-transitions de la Figure 124.

start_acquerirVitesse()

") IBegin y Appel d'opération synchrone retardé

v

/ Rbox<int> rVal; vitCou -> donnerVitesse(rVal);

.* Synchronisation sur le retour de donnerVitesse

I calculerMoyenne(); int valeur=rVal.getVal();

End

/ endOf_acquerirVitesse ()

Figure 124 : Modélisation d'un appel asynchrone avec réponse (ou appel synchrone retardé).
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Les appels d'opération asynchrones avec réponse peuvent également être utilisés pour une
autre situation. Supposons par exemple, que la classe Vitesse soit connectée avec deux compteurs de
vitesse, afin de pouvoir obtenir la vitesse du véhicule depuis plusieurs sources. Dans ce cas, la
cardinalité du rôle vitCou sera 2. Dans ce cas, l'algorithme de acquerirVitesse peut être revu pour
mettre à profit le fait que Vitesse puisse recueillir la vitesse depuis deux sources différentes. On peut
utiliser cette situation de deux façons différentes :

• soit pour acquérir les deux valeurs et en faire une moyenne (Figure 125) ;

• soit pour lancer les deux acquisitions de façon asynchrone et utiliser la valeur de l'objet
(instance de CompteurDeVitesse) qui sera le plus rapide (Figure 126).

start_acquerirVitesse()

Begin

/ Rbox<int>rVall;
Rbox<int> rVal2;
vitCou(l) -» donnerVitesse(rVa]l);

\|/ vitCou(2) -> donnerVitesse(rVal2);

/ int valeur=(rVal 1.getVal()+rVal2.getVal())/2;

V

End

/ endOfacquerirVitesse ()

Figure 125 : Deux appels asynchrones avec
exploitation des deux réponses.

start_acquerirVitesse()

Begin

/ Rbox<int> rVal;
vitCou(l) -> donnerVitesse(rVal);
vitCou(2) -> donnerVitesse(rVal);

V

/ int valeur=rVal.getVal();
V

End

/ endOfacquerirVitesse ()

Figure 126 : Deux appels asynchrones avec
exploitation de la première disponible.

4.5 Spécification des contraintes de temps

L'une des bases de la modélisation par Objets Temps-Réel proposée par ACCORD/UML
consiste à considérer que les contraintes temps-réel seront, en général, soit attachées aux messages
émis ou reçus par les Objets Temps-Réel d'une application, soit au cadencement de traitements
cycliques lancés automatiquement par les Objets Temps-Réel de l'application.

Remarque : dans cette section, les contraintes temps-réel sont essentiellement des contraintes de type
échéance, période, etc. Cependant, pour des systèmes où il est possible de calculer de façon statique
les différentes priorités des tâches de l'application (par des techniques de type RMA par exemple), il
est alors possible d'utiliser la version de l'environnement de développement de ACCORD/UML
s'appuyant sur la notion de priorité. Dans ce cas, les contraintes de temps s'expriment avec la même
valeur marquée RTF (Real-Time Feature), mais possèdent alors un unique paramètre nommé Priority.
La contrainte de temps prend alors la forme :

{RTF = (Priority, valeur-de-priorité) }

où valeur-de-priorité est une valeur de priorité du système d'exploitation temps-réel sous-jacent.
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Pour spécifier les contraintes de temps dans un modèle, l'approcheACCORD/UML introduit
la valeur marquée RTF. Cette valeur marquée est attachée aux éléments du modèle via la mise en
œuvre d'une contrainte. On peut tout d'abord attacher une telle contrainte de temps sur l'action
générant l'émission d'un message. Elle s'applique alors au traitement de l'événement correspondant
par l'objetrécepteur dumessage. Lavaleur del'échéance, Deadline, estexprimée sous la forme d'un
délai par rapport à une date de référence absolue, RefDate. Elle est donnée en paramètre de la valeur
marquée RTFenprécisant l'unité deréférence de lacaractéristique temporelle sous la forme :

{ RTF =(RefDate, Deadline (valeur, unité))}

où « unité » peutprendre les valeurs prédéfinies « sec » ou « mSec » (ou une autre valeur
définiepar l'utilisateur et convertible dans l'une des deux unités de référence24) et RefDate est du type
TimeVal introduitparACCORD/UML pourtraduire la notion de date absolue.

Après avoir spécifié qu'un traitement devait se terminer avant une date donnée, l'utilisateur
peut également vouloir spécifier qu'un traitement ne commence qu'à partir d'une certaine date. Pour
se faire, il utilise la notion de temps de latence qui se traduit via le paramètre ReadyTime de la valeur
marquée RTF. Ce paramètre s'exprime également en terme de délai par rapport à une date de
référence absolue, la même que pour l'échéance. La contrainte temps-réel attachée à l'élément du
modèle que l'on veut spécifier devient :

{RTF=(RefDate, Deadline (valeur2, unité2), ReadyTime (valeurl, unitél)) }

Concernant les contraintes de temps attachées aux messages émis, elles porteront
concrètement sur les traitements déclenchés par la réception des messages. En UML, l'envoi de
message peut prendre deux formes différentes, l'émission d'un signal (action de type CallAction) et
l'appel d'opération (action de typeSendAction).

En cequi concerne les signaux, l'approche ACCORD/UML propose lapossibilité despécifier
une contrainte de temps en deux endroits du modèle :

• à la spécification de son émission ;

• à la spécificationde sa réception.

4.5.1 Contraintes de temps et signaux

La spécification de l'émission d'un signal se fait à la fois dans lemodèle structurel de classe
où est spécifié entre autres les signaux que chaque classe est capable d'émettre (section 3.3.2), etdans
lemodèle de spécification du comportement d'une opération (section 4.4.2). Dans lepremier cas, sion
attache une contrainte de temps à la spécification d'une classe de signal qu'une classe donnée est
capable d'émettre, cette contrainte aura lamême valeur pour chaque instance de laclasse età chacune
des émissions d'un signal de ce type. Dans ce cas, on ne spécifie pas le paramètre DateRef de la
contrainteRTF. En effet, la date de référencequi est alorsprise est la date d'émission du signal.

Par exemple, le diagramme de la Figure 83 spécifie quela classe DemarreurDeLaVoiture est
capable d'émettre des signaux de type ArretAuto. Si on analyse lecahier des charges du régulateur de
vitesse (ou ledictionnaire), il est spécifié que lesystème doit s'arrêter enmoins de 100 ms si lemoteur
de la voiture est arrêté. La modélisation de cette caractéristique temporelle dans le diagramme

24 Pardéfaut, l'unité de temps utilisée dans l'environnement dedéveloppement deACCORD/UML estla seconde
(« sec »).
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structurel de classes modifie la spécification précédente, et la spécification structurelle de la classe
DemarreurDeLaVoiture devient (Figure 127).

« interface »

DemarreurAuto

miseEnArretQ

ArretAuto•t
[RTF - (Deadline(100, ms))}

Figure 127 : Contrainte de temps sur la spécification structurelle de l'émission d'untype de signal.

ACCORD/UML propose de spécifier des contraintes de temps aux émissions de signaux à un
autre niveau de granularité, dans les automates de comportement des méthodes. Contrairement au cas
précédent, cette spécification temporelle est attachée à une émissionparticulière d'un signal. Dans la
spécification de l'opération miseEnMarche de la classe BoutonMarcheArretDuRegulateur, on
spécifie que la mise en route de la régulation doit se faire en moins de 100 ms et on obtient le nouvel
automate de comportement de la Figure 128. Attacher la contrainte de temps à l'action associée à
l'émission d'un signal autorise l'émission d'un même type de signal avec des contraintes de temps
différentes en fonction de la méthodequi contient l'action de générationdu signal.

Tstart_miseEnM archeQ

Begin

/MA_Reg();
{RTF = (DateRef, Deadline(100, ms))}

M/

End

/ endOfmiseEnM arche ()

Figure 128 : Contrainte de temps attachée à l'action générant l'émission d'un signal.

Pour spécifierune contraintede temps sur la réceptiond'un signal,ACCORD/UML propose de
le faire à deux niveaux : soit à la déclaration de la réception d'un type de signal, i.e. au niveau
structurel (Figure 84) ; soit sur les transitions-réactives déclenchées par un événement de type signal,
i.e. au niveau comportemental.

Dans le premier cas, on ne spécifie pas le paramètre DateRefde la contrainte RTF. En effet, la
date de référence implicitement attachée au message est la date d'émission du signal. L'échéance
relative exprimée par le paramètre Deadline est alors à considérer par rapport à la date d'émission du
signal.

Par exemple, la classe Régulateur est sensible aux types de signaux ArretAuto et MA_Reg.
Pour spécifier que la classe Régulateur doit réagir en cent millisecondes à la réception d'une instance
de signal MAReg, il suffit d'ajouter une contrainte de temps à la déclaration de sensibilité au signal
MAReg et on complète alors la spécification structurelle de la classe Régulateur (Figure 129).

ArretAuto,

•*& MA_Reg Régulateur

{RTF=(DeadIine(100, ms))}

Figure 129 : Contrainte de temps sur la spécification structurelle de la réception d'un signal.
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Cette modélisation présente un inconvénient majeur qui est de pénaliser les possibilités de
réutilisation de l'objet ainsi spécifié. En effet, quel que soit l'émetteur du signal MA_Reg, la
contrainte temps-réel que les instances de Régulateur attacheront aux traitements déclenchés par la
réception du signal sera toujours la même : 100 ms. Cependant, dans le contexte de ce mode de
communication particulier, il peut être très utile de spécifier une contrainte de temps à la réception
d'un signal. En effet, la communication par signal est un moyen de diffuser une information (cf.
section 3.3.1). Ainsi, une même instance designal peut être perçue parplusieurs objets et le traitement
induit par la réception du signal est donc spécifique à chaque objet récepteur. Dans ce cas, il peut
s'avérer utile pour l'utilisateur d'être capable de spécifier une contrainte de temps différente pour
chaque traitement, donc de laspécifier à la réception du signal plutôt qu'à son émission.

Dans le cas où une transition-réactive possède une contrainte de temps, alors quel que soit
l'émetteur dusignal, c'est cette contrainte detemps qui est attachée autraitement déclenché. Ainsi, sur
l'exemple de laFigure 130, sil'objet régulateur reçoit le signal etqu'il est dans l'état Attente, alors il
déclenche le traitement demarrerRegulation avecune échéance relative de 100millisecondes. La date
absolue qui sert de référence n'étant pas précisée ici, c'est ladate d'émission du signal qui sert de date
absolue référence permettant de calculer l'échéance absolue du traitement déclenché. De même, si
l'objet récepteur est dans l'état EnMarche, alors laréception du même signal, MA_Reg, déclenche le
traitement arreterRegulation avec la contrainte relative de 100 millisecondes par rapport à la date
d'émission de l'instance du signal MAJReg reçue.

La spécification d'une contrainte de temps sur les transitions-réactives du comportement d'un
objet ne gêne en rien ses propriétés de réutilisation dans un contexte différent de celui de
ACCORD/UML i.e. des objets temps-réel. En effet, dans ce cas, la partie du comportement spécifiée
parlavue dedéclenchement n'estpas conservée.

ArretAuto / detruireO

MA_Reg / dernarrerAcquisitionO
{RTF = ( DateRef, Deadline(100, ms) ) ]

Attente

MA_Reg/ arreterAcquisitionO
{RTF = ( DateRef, Deadline(200, ms)) }

[-, (Signal(MA_Reg)) a -i (Signal(ArretAuto))]
/ acquerirVitesse

Figure 130 : Déclaration d'une contrainte de temps sur une transition-réactive.

Remarque : l'emplacement de la spécification d'une contrainte de temps sur un signal, à l'émission
ou à la réception, n'est pas anodine. En effet, si on spécifie une contrainte de temps à la réception d'un
signal, cela implique que quel que soit l'émetteur du signal, l'objet réagira avec les mêmes contraintes
de temps. En cas de conflit, c'est-à-dire si un signal possède une spécification de contrainte de temps à
la fois sur son émission et sa réception, c'est la contrainte de temps spécifiée à l'émission qui est
prioritaire. On reste ainsi dans uncadre où«leclient est roi ».

4.5.2 Contraintes de temps et appels d'opération

En ce qui concerne l'appel d'opération, il ne sera possible de spécifier des contraintes de
temps qu'au niveau de l'émission de l'appel d'opération. Pour décrire la spécification temps-réel d'un
appel d'opération, il faut procéder comme pour l'émission d'un signal, c'est à dire en attachant à
l'action d'appel d'opération une valeur marquée de type {RTF} et en lui spécifiant les paramètres
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temporels souhaités : échéance (Deadline) et/ou date de début (Readytime). Par exemple, lorsqu'une
instance de Régulateur exécute la méthode arreterRegulation, elle doit mettre à jour son affichage en
100 ms. On attache alors la contrainte de temps {RTF = (DateRef, Deadline(100, ms))} à l'action
appelant l'opération de mise à jour de l'affichage comme cela est décrit en Figure 131.

ArretAuto / detruireO
Attente

! start_demarrerRegulation()

Begin

/ afficheur -* majAffichage"Off);
{RTF=(DateRef, Deadlinel(100, ms))}

End

/ endOfdemarrerRegulation ()

9

Figure 131 : Contrainte de temps sur une action d'émission d'un appel d'opération.

4.5.3 Contraintes de temps et traitements cycliques

Le second type de contrainte porte sur le déroulement cyclique d'un traitement. Comme nous
l'avons vu précédemment (section 4.2.3), l'utilisateur peut spécifier des traitements cycliques dans
l'automate de déclenchement d'un objet temps-réel. En attachant des contraintes de temps aux
traitements cycliques d'un objet, le concepteur peut réguler la fréquence des traitements cycliques
pour en faire des traitements périodiques. Dans notre exemple, on a deux traitements qui sont lancés
automatiquement et qui s'exécutent de façon cyclique :

• l'acquisition des données issues du simulateur de capteur par l'opération acquerirVitesse de la
classe Vitesse ;

• et la boucle de contrôle réalisée par la classe Régulateur.

L'acquisition des données issues du simulateur de capteur se fait par l'opération
acquerirVitesse de la classe Vitesse. Ce traitement cyclique est spécifié dans l'automate de
déclenchement de la classe et une contrainte de cadencement du cycle peut être exprimée à ce niveau à
l'aide de la valeur marquée précédente {RTF}, placée sur la transition automatique associée
(« completion transition »). Pour définir la périodicité du traitement, la valeur marquée possède un
paramètre de type «Period» déterminant la valeur de la période et l'unité de référence. La date
d'arrivée dans l'état permettant le déclenchement cyclique du traitement définit la date de début du
premier cycle. Les cycles suivants auront une date de début calculée en effectuant un décalage d'une
valeur de période par rapport à la date de début du cycle précédent. Par défaut, l'échéance d'une
occurrence d'un traitement est la date de début de l'occurrence suivante. On parle alors de traitement
périodique sur échéance. La spécification du cycle d'acquisition de lavitesse à 2 hertz s'exprime alors
ainsi {Figure 132) :

ArretAuto / detruireO

MA Reg / demarrerAcquisit;isitionQ

MA_Reg / arreterAcquisition()

EnMarche [-i (Signal(MAJteg)) a -, (Signal(ArretAuto))]
/ acquerirVitesse

{ RTF = ( DateRef,Period(500, ms) ) }

Figure 132 :Déclaration d'une contrainte de périodicité sur un traitement cyclique.

Remarque : l'introduction d'une valeur numérique de la contrainte de temps comme spécification de
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la période limite la réutilisabilité et la modularité de la classe spécifiée. En effet, toutes les instances
de la classe Vitesse feront preuve du même comportement. Dans l'état EnMarche, les instances de
Vitesse exécutent de façon périodique l'opération acquerirVitesseO à la fréquence de 10 hertz. Pour
remédier à cet inconvénient, il est possible de passer par l'intermédiaire d'un attribut de type Period.
Si l'attribut est un attribut de classe, la contrainte de temps sera la même pour toutes les instances,
sinon elle pourra être différente pour chaque instance. Pour la classe Vitesse, on peut spécifier que la
période du traitement d'acquisition est acquisitionPeriod (Figure 133) et ajouter cet attribut à la
définition structurelle de la classe (de type Period et en accès protégé).

^-^ ArreltAuto / detruireO

ArretAuto / detruireO

Attente

MA_Reg / demarrerAcquisitionl

MA_Reg / arreterAcquisitionO
[-i (Signal(MAReg)) a -, (Signal(ArretAuto))]

/ acquerirVitesse
{ RTF = (DateRef, Period(acquisitionPeriod, ms) ) }

Figure 133 : Contraintes de temps et attributs.

Il est possible d'affiner cette contrainte en fixant une échéance pour chaque occurrence
différente de la date de début de l'occurrence suivante. Il suffit de placer un second paramètre dans la
valeur marquée donnant une durée qui fixera le décalage entre le début du premier cycle et son
échéance. Par exemple, si on veut que l'acquisition soit effectuée en moins de 50 millisecondes après
le déclenchement de chaque cycle, la contrainte de temps devient : {RTF «• ( Deadline(50, ms),
Period(500, ms))}. Enfin, on peut spécifier un retard initial au démarrage du traitement cyclique
(valable pour la chaque occurrence) en passant de la même manière un troisième paramètre nommé
« Readytime », dans la valeur marquée (Figure 134) :

Date d'arrivée

dans l'état

EnMarche >k

{RTF = (Period(500))}

{RTF = (Deadline(50), Period(500))}

{RTF = (Deadline(50), Period(500), Readytime(30))}

t„-t-301„+50

t„+550

to+80 tc+500 to+530

t.,+580

to+1000

t(ms)

Figure 134 : Spécification d'échéances et de retards initiaux.

On notera que les pré conditions attachées à une transition cyclique définissent implicitement
un critère d'arrêt du traitement périodique. Pour la spécification précédente (Figure 132), le traitement
n'est pas relancé si un signal de type MA_Reg ou ArretAuto est reçu par l'objet. Trois autres types de
critères d'arrêt peuvent être attachés à un traitement cyclique :

• un nombre maximal d'occurrences. Par exemple, pour fixer le traitement cyclique à un
maximum de 1000 occurrences, cela se traduit par une contrainte de ce style :

{RTF = (DateRef, Period(500, ms), OccNb(lOOO) ) }

• une échéance globale. Par exemple, pour limiter dans le temps le traitement cyclique à une
durée globale de 10 secondes, cela s'exprime par la contrainte suivante :

{RTF = (DateRef, Period(500, ms), GlobDl(lO))}
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• une fonction crochet spécifique. L'approche ACCORD/UML permet d'interrompre en
dynamique la période d'un traitementcyclique. En effet, le concepteurpeut spécifier à chaque
fin d'une occurrence d'un traitement périodique un appel à une opération utilisateur
spécifique. Cette opération doit posséder une valeur de retour de type booléen. Si elle rend
vrai alors, le traitement périodique continue, sinon il s'arrête.

La spécification de cette méthode se fait via un paramètre supplémentaire de la valeur
marquée RTF, continue(<méthodeUtilisateur>). Ainsi, la contrainte de temps associée au service
acquerirVitesse de l'automate de déclenchement de la classe Vitesse devient : {RTF=(DateRef,
Deadline(100, ms), Period(500, ms), continue( apresAcquisition ) } avec apresAcquisition une
opération de la classe Vitesse ne possédant aucun paramètre et retournant un booléen.

Tout ce qui précède conduit alors à la règle de modélisation suivante :

Règle de modélisation 37 : selon l'approche ACCORD/UML la modélisation d'une contrainte de

temps se fait via l'ajout d'une valeur marquée spécifique, RTF (Real-Time Features), dans une
contrainte UML attachée à un élément du modèle de l'application. Cette valeur marquée peut être

attachée soit explicitement par l'utilisateur, soit implicitement par l'environnement de

développement aux éléments de modèle de type Action, soit pour des actions d'appel d'opération
{CallAction), soit pour des actions d'envoi de signal {Signa/Action). De plus, elle peut posséder

plusieurs paramètres temporels :

{RTF = (DateRef, Deadline(xxx, ms), Readytime(xxx, ms),

Period(xxx, ms), NbPeriod(xxx), continue(<opeUtilisateur>)}

avec :

Deadline, ce paramètre spécifie l'échéance de la requête ;
Readytime, ce paramètre spécifie la date de début de la requête
Period, ce paramètre spécifie une contrainte périodique sur une requête ;
NbPeriod, ce paramètre spécifie le nombre de périodes maximum d'une requête périodique;
continue(<opeUtilisateur_2>), ce paramètre contient la spécification d'une opération,
<opeUtilisateur_2>, qui est appelée en fin de chaque traitement si elle est spécifiée. Par
défaut, ce paramètre vaut NULL. Son prototype est de la forme boolean
<opeUtilisateur_2>().

Remarque : les paramètres Deadline et Readytime sont des dates relatives par rapport à une
date absolue, qui est également contenue dans le message reçu par l'objet appelé. Par défaut,
cette date correspond à la date de création du message.

4.5.4 Spécification du temps d'exécution des méthodes

En ce qui concerne les méthodes d'une classe, ACCORD/UML introduit une valeur marquée
supplémentaire pour permettre la spécification d'une caractéristique temps-réel importante qui est un
majorant dutemps d'exécution aupire cas d'uneméthode, leWCETmaj (Worst Case Execution Time)
[P. Pushner et al. 1989] [J. P. Babau et al. 1996]. Pour spécifier cette nouvelle notion, ACCORD/UML
propose la valeur marquée / WCET =param }, param étant la valeur de cette durée d'exécution
maximale. Cette valeur marquée s'ajoute au niveau de la spécification des méthodes dans le
diagramme structurel des classes de l'application (Figure 135). Cette contrainte temporelle est en fait
une propriété des méthodes surlaquelle les utilisateurs n'ont pas d'influence. Elle estdonc attachée à
la classe de l'objet supportant l'opération. Laspécification decette propriété temporelle des méthodes
serautile lors de la phasede validation des propriétés d'ordonnancement de l'application.
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« RealTimeObject »
Vitesse

- valeur: integer

# aquerirVitesseO
+ donnerVitesse():integer
+ demarrerAcquisitionO
+ arreterAcquisitionO

{WCET=10 ms}
{WCET=2 ms}
{WCET=10 ms}
{WCET=15 ms}

+ convertirVitesse ( sp ) ùnteger {WCET=3ms}

1çptVit^

CompteurDeVitesse

Figure 135 : Spécification du WCET d'une méthode.

4.6 Résumé

30/01/01

Ce chapitre a présenté les aspects méthodologiques de la méthode ACCORD/UML pour la
construction du sous-modèle comportemental. Les deux grandes questions auxquelles ce chapitre
répond sont :

• comment utiliser les diagrammes à états-transitions de UML pourdécrire le comportement des
Objets Temps-Réel de ACCORD/UML, tout en s'efforçant de ne pas perdre le point de vue
orientée objets de l'approche ?

• comment modéliser les contraintes de temps dans le modèle comportemental ?

En ACCORD/UML, les diagrammes à états-transitions sont utilisés à deux niveaux de
granularité pour construire le modèle comportemental d'uneapplication (Figure 136) :

• le comportement des classes est décrit à travers une utilisation restreinte et spécialisée des
diagrammes à états-transitions. La spécialisation proposée repose essentiellement sur la même
idéeexprimée dans lesmachines à états-transitions de protocole de UML ;

• le comportement des opérations est également décrit une vue spécifique des machines à états-
transitions de UML. Les diagrammes à états-transitions ont été utilisés dans ce contexte pour
pallierau manque actuel de UML en terme de langage d'action.

Structure de la classe Comportement de la classe Comportement des opérations

Figure 136 : Niveaux degranularité d'utilisation des machines à états-transitions de UML.

Ce chapitre décrit donc comment modéliser le comportement des classes d'une application en
ACCORD/UML. Pour se faire, le comportement d'une classe est décomposé en deux vues, la vue
protocole et lavue déclenchement del'automate. Ces deux vues sont des projections particulières d'un
même diagramme à états-transitions décrivant le comportement global de la classe :

• la vue protocole d'un automate contient la description du comportement à une classe
lorsqu'elle reçoit des messages de type appel d'opération. Cette vue est encore appelée « cycle
de vie» de l'objet ;

• la vue déclenchement d'un automate se concentre sur le caractère réactif du comportement
d'une classe. Elle contient le comportement de la classe lorsqu'elle reçoit des messages de
type envoi de signaux, mais aussi les comportements dit automatiques de la classe ou liés à
une condition booléenne donnée.
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Ce chapitre fournit également l'ensemble des règles de construction de ces deux vues du
comportement, ainsi que les règles de cohérence entre chacune des vues et les règles de cohérence
entre le modèle de comportement et le modèle structurel.

Ce chapitre précise la sémantique d'exécution du modèle de comportement de ACCORD/UML
lié au concept des objets temps-réel par rapport au standard. Plus particulièrement, il complète un
manque de UML concernant l'hypothèse principale sur laquelle repose la sémantique des machines à
états de UML, a savoir l'hypothèse de « run-to-completion », pour une utilisation correcte et précise
des machines à états de protocole de UML.

Ce chapitre contient enfin les règles de modélisation pour construire la spécification du
comportement des opérations d'une classe, ainsi que la spécification des contraintes de temps dans le
modèle de comportement.

En ACCORD/UML, le comportement d'une classe à objets temps-réel peut être vue comme
étant une machine d'états possédant plusieurs régions orthogonales : une principale dérivant le
comportement global de la classe est observable sous deux points de vue différents complémentaires et
une par spécification du comportement des opérations de la classe. Le résultat de cette spécification
pour la classe Régulateur de notre exemple est donné en Figure 137.

Comportement_Regulateur

MAReg [vitReel > 50] / demarrerRegulation()

demarrerRegulationO [V > 50]
EnMarche

arreterRegulation()

MA_Reg / arreterRegulationO

[vitReel < 50] / arreterRegulationO

detruireO

ArretAuto / detruireO

startarreterRegulationO

[ Begin ] 1 start_demarrerRegulation()

Begin
/ vitReel - vitCou -> donnerVitesseO;

afficheur -» majAffïchage("Off");
!RTK=(DateRef, Deadlinel(100, ms))}

/ afficheur -» majAffichage("On") ;
!RTF=(DateRef, Deadiinel(!O0. ms))î

End

I
/ endOfarreterRegulation () ;

End

J I endOfdemarrerReguIation () ;

[^ (isEvent(MA_Reg)) a -i (isEvent(ArretAuto))
^ (isEvent(arreterRegulation)) a (vitReel > 50)]

/ maintenirVitesseO ;
J RTF » (DateRef, Peiiod(acquisitionPeriod, ms) >>

maintenirVitesseO

l start_maintenirVitesse()

[ Begin )
/ vitReel = vitCou —• donnerVitesseO;

/ deltaC = kl * atan (vitCible - vitReel) ;
gmp -> gérerActïonneur(dellaC) ;

w

EndJ
Il endOf_maintenirVoitese() ;

~ y

Figure 137 : Spécification complète du comportement global de la classe Régulateur.

Si le comportement de la classe Régulateur avait été modélisé en suivant une des approches
orientée objets analysées dans le chapitre 3 de la partie I, la spécification de la machine à états aurait
donné quelque chose du style de la Figure 138.
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creerO

ArretAuto

£detruireO

Arrêt

Comportement_Regulateur

demarrerRegulationO [V S 50]
/ vitCible =vitCou -» donnerVitesseO;

afficheur -> majAffichage("On") ;

arreterRegulationO / afficheur -» majAffichageÇOff");

[vitReel < 50]/ arreterRegulationO
/ afficheur -> majAffichage("Off');

ArretAuto / detruireO

EnMarche

a
tm(500) / vitReel=vitCou -> donnerVitesseO;

deltaC = kl * atan (vitCible - vitReel) ;
gmp -> gererActionneur(deltaC) ;

30/01/01

Figure 138 : Spécification du comportement de Régulateur par une approche orientée objets usuelle.

Il est évident que le désavantage principal des approches, quimodélisent toutlecomportement
d'unobjet dans un unique etmême modèle, est ladéstructuration du paradigme objet. En effet, comme
le montre la machine à états-transitions de la Figure 138, la logique de contrôle de la classe
Régulateur, aussi bien que sa spécification algorithmique sont spécifiées dans unmême diagramme à
états-transitions. Dans ces conditions, par exemple, il est très difficile de profiter des caractéristiques
d'héritage issu du paradigme objet. De plus, l'implantation des opérations de la classe Régulateur
(demarrerRegulation, arreterRegulation...) se retrouve également souvent codée sur plusieurs
transitions. Cette caractéristique rend alors difficile la réutilisation d'opérations d'un ancêtre et pose
également le problème de la surcharge des opérations. De plus, la pratique de ces approches tend à
pousser les utilisateurs à construire des diagrammes à états-transitions très compliqués qui deviennent
alors difficile à maintenir.

L'approche de modélisation du comportement d'une classe proposée par ACCORD/UML ne
présente pas ces défauts majeurs vis-à-vis du paradigme objet. En effet, premièrement, la logique de
contrôle et la spécification algorithmique sont séparées. Il est ainsi plus facile, d'une partde réutiliser
des classes, et d'autre part d'assurer la maintenance de l'application. Deuxièmement, l'implantation
d'une opération n'étant pas dispersée au grès des transitions d'un automate de comportement, il est
plus facile de les réutiliser dans des classes héritières. Si par exemple, onvoulait spécialiser la classe
Régulateur pour modifier la loi de régulation de la vitesse, dans ce cas, la loi de commande de la
régulation étant contenue dans l'opération maintenirVitesse, il serait suffisant de surcharger cette
opération enredéfinissant sa spécification comportementale.

Deplus, cette approche permet également à unutilisateur deréutiliser ducode existant hors du
contexte de ACCORD/UML, i.e. ne faisant pas référence aux objets temps-réel. En effet, une classe
héritant d'une classe issue d'un code existant peut très facilement utiliser les opérations de la classe
héritée dans la description de sa logique de contrôle. Ladifférence par rapport à uneopération propre à
la classe héritière, est que l'implantation de l'opération héritée ne possède alors pas de spécification
comportementale sous la forme d'une région orthogonale dans ladescription du comportement global
de la classe héritière.
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5 Le modèle des interactions

Dans les différentes approches orientées objets [J. Rumbaugh et al. 91], [I. Jacobson et al.
92], [G. Booch 1994], les diagrammes de séquence sont généralement exploités avec des objectifs
d'illustration d'un problème précis :

• tout d'abord, ils sont souvent utilisés comme un vecteur de communication entre les différents
partenaires d'unprojet. En effet, largement connus de tous (depuis ledéveloppeur d'unsystème
jusqu'à son utilisateur), le caractère intuitif de leur représentation en fait un outil puissant de
communication. Ils permettent donc, dans des étapes souvent amont du développement d'un
système, d'éviter bien des erreurs de modélisation dues en grande partie à des problème
d'incompréhension entre acteurs du projet ;

• ils sont également utilisés pendant le développement d'une application comme un moyen de
modélisation des interactions du système visé. Ce sont des outils très utiles et efficaces de
découverte des concepts objets d'une application comme par exemple des nouvelles classes ou
opérations. Leur niveau de granularité (ou de détail) dépend alors de la phase du développement
en cours ;

• enfin, après la conception détaillée d'un système, les diagrammes de séquence illustrant les
comportements les plus significatifs de l'application peuvent alors servir de base pour tester et
valider l'application développée.

En général, dans les deux cas, ils sont considérés comme des spécifications informelles de
l'application [I. Kriiger et al. 99] et il n'est pas rare de voir disparaître, dans des phases plus avancées
du développement, des informations exprimées dans un diagramme situé dans un niveau plus haut du
processus de développement (par exemple, entre la phase de pré-analyse et la phase d'analyse).
ACCORD/UML propose de les considérer de manière plus formelle comme des spécifications, peut-
être incomplètes, mais définissant des comportements obligatoires de l'application. Cela signifie qu'un
diagramme de séquence spécifié en phase d'analyse préliminaire est revu, corrigé et mis àjour au fur
et à mesure de raffinement de la modélisation jusqu'à l'obtention d'un modèle d'implantation du
système. En effet, les éléments constituant les diagrammes de séquence font toujours référence, de
manière cohérente, à des éléments identifiés dans les autres facettes de lamodélisation. En particulier,
les diagrammes de séquence exploitent entre autre les notions d'objet et de message qui sont fortement
couplées à d'autres telles que celles de classe, d'opération ou de signal. De ce fait, chacun des
éléments identifiés dans un diagramme de séquence doit être cohérent et homogène avec la
spécification des autres diagrammes de la modélisation (diagramme à états-transitions et diagrammes
de classe).

La section 3.3 de la partie I décrit brièvement les principes généraux des diagrammes de
séquence de UML. La suite de ce chapitre présente les quelques adaptations proposées par
ACCORD/UML et illustre sur quelques exemples de diagrammes de séquence issus des modèles de
l'application du régulateur de vitesse. Sur ces exemples, on peut s'intéresser particulièrement au
problème du raffinement des diagrammes de séquence et sur les répercussions que peuvent avoir des
modifications d'un diagramme de séquence sur les autres modèles (structurels et comportementaux).
Enfin, nous verrons comment spécifier des contraintes de temps dans les diagrammes de séquence et
quelle est la portée des spécifications temporelles des diagrammes de séquence sur le modèle global de
l'application.
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La spécification d'un message dans un diagramme de séquence de UML doit toujours
explicitement préciser son émetteur et son récepteur.

C'est cette règle que ACCORD/UML propose de modifier dans deux situations :

• la première pour spécifier une séquence particulière de messages faisant suite à des
événements de type réception d'appel d'opération ;

• la seconde concerne la façon de modéliser rémission et la réception d'un type de signal dans
les diagrammes de séquence de ACCORD/UML.

Un diagramme de séquence modélisé une séquence de messages échangés pour réaliser une
tâche donnée. Par conséquent, selon le niveau de granularité de détail du diagramme de séquence et la
taille du projet, les diagrammes de séquence peuvent rapidement devenir de grande taille et
complexes, et mettre en oeuvre beaucoup d'objets et/ou beaucoup de messages. Pour diminuer cette
complexité et rendre plus lisible certains diagrammes de séquence, ACCORD/UML propose d'en
factoriser certaines parties. Nous proposons d'autoriser qu'un objet reçoive un message de type appel
d'opération sans spécification de l'émetteur dans le diagramme de séquence. Dans ce cas, c'est la
partie événementielle d'un message qui nous intéresse. On s'intéresse à modéliser l'interaction
déclenchée par un appel d'opération particulier sur un objet précis.

Règle de modélisation 38 : dans un diagramme de séquence, il est possible de décrire de
façon plus détaillée un message particulier de l'interaction dans un autre diagramme de séquence.
Pour se faire :

• le nom du message est marqué par un astérisque en exposant à gauche ;

• le message est lié à la nouvelle interaction (représentée par le diagramme de séquence
supplémentaire) via une relation d'abstraction25 portant le stéréotype « refine » et orientée
du message vers l'interaction ;

• le diagramme de séquence associé à l'interaction, raffinement du message, porte le nom
du message, éventuellement postfixé par un numéro si il y a plusieurs cas possibles. De
plus, si un message possède plusieurs raffinements possibles, alors les différentes
relations d'abstraction liant le message aux interactions doivent être en exclusion
mutuelle.

Ce qui suit illustre deux situations où cette règle de modélisation peut être appliquée. La
première vise à factoriser un bout de séquence qui se répète plusieurs fois dans un même diagramme
de séquence et le deuxième exemple montre comment cette règle peut être utile lorsque l'on veut
enrichirune partie d'un diagramme de séquence sans pour autant en surcharger trop la représentation.

Le diagramme de séquence de la Figure 139 modélisé une interaction dont la séquence
contient deux parties identiques.

25 Une abstraction, méta-classe Abstraction, est une relation de dépendance qui relie un ensemble d'éléments (au
moins deux) représentant le même concept à différents niveaux d'abstraction ou sous des points de vue
différents. Le stéréotype « refine » signifie que l'élément ou le groupe d'éléments cibles de la relation est un
raffinement de l'élément origine. Ou dans le sens inverse, l'élément d'origine est une abstraction du ou des
éléments cibles.
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unActeur

Figure 139 : Simplification d'un diagramme de séquence 1/3.

Il est donc possible de factoriser ces parties en coupant le diagramme de séquencede la Figure
139 au niveau des points marqués d'une icône en forme de ciseau (on obtient alors le nouveau
diagramme de séquence plus simple de la Figure 140.

Message possédant une description plus détaillée

unActeur c:C e? : E ei : E

msQ
m2()

;(a : integer).

1
ma(a : integer)!

Figure 140 : Simplification d'un diagramme de séquence 2/3.

Ensuite, on introduit un diagramme de séquence supplémentaire (Figure 141) qui décrit avec
plus de détails l'effet du message ma0- On peut également dire que le message m„0 est une abstraction
de l'interaction décrite par le diagramme de séquence de la Figure 141.

ex : E fui

ma(a : integer)
X nii()

Figure 141 : Simplification d'un diagramme de séquence 3/3.

Dans ACCORD/UML, la notation des diagrammes de séquence de UML a été enrichie pour un
second point, le mode de communication spécifique via les signaux, i.e. la diffusion. En effet, la
notion de communication par signal spécialisée par ACCORD/UML permet de réaliser des
communications de type diffusion. Ses propriétés principales sont les suivantes :

• un signal est émis sans connaissance a priori des potentiels récepteurs ;

• un signal est reçu sans connaissance a priori de l'émetteur par toutes les instances de
chaque classe déclarant être sensible à ce type de signal (cf. §3.3).

Afin de mieux représenter les caractéristiques de la communication par signal dans
ACCORD/UML, nous avons introduit deux points de notation supplémentaires pour les diagrammes de
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séquence. Ces deux points concernent la modélisation de l'émission et de la réception d'un signal.
L'émission d'un signal se fait via une flèche dont une extrémité part de l'action générant le signal et
l'autre extrémité pointe sur une icône en forme d'éclair. Son label est lenom du type de signal émis
(cf. Figure 142). Hpossède éventuellement une liste de paramètres d'initialisation du signal.

dem :DemarreurAuto unReg :Regulateur

f
ArretAuto

ArretAuto
arreterRegulationO

Figure 142 : Emettre etrecevoir unsignal dans undiagramme de séquence.

La réception d'un signal se modélisé par une flèche partant d'une icône en forme d'éclair et
aboutissant sur la ligne de vie des objets récepteurs. Cette flèche porte également un label qui est le
nom du type de signal reçu et une liste de paramètres transportés par le signal. Cette réception peut
entraîner l'exécution d'un traitement par l'objet récepteur explicite dans un diagramme de séquence.
Ainsi, dans l'exemple de la Figure 142, la réception du signal, ArretAuto par l'instance unReg de
Régulateur déclenche l'exécution del'opération arreterRegulation.

5.2 Spécification de contraintes de temps surun message

Comme nous l'avons déjà vudans lessections précédentes, dans le modèle à objets temps-réel
de ACCORD/UML, la notion de temps est attachée auxmessages échangés entre les objetset non aux
objets eux-même. De plus, les messages pouvant être divisés en deux grandes familles, les messages
de type «appels d'opération »et les messages de type «signaux », laspécification d'une contrainte de
temps surun message prend alors deux formes :

• si le message est associé à un signal, comme déjà vu en section 4.5.1, la contrainte de temps
peut soit être associée à l'émission du signal, soit être attachée à laréception du signal (Figure
143). Dans le premier cas, chaque traitement activé dans les différents objets récepteurs du
signal doit s'accomplir avec la contrainte de temps associée à l'émission du signal. Chaque
traitement possède alors la même contrainte de temps, celle fixée par l'émetteur du signal.
Dans ce mode, le client impose ses contraintes. Dans le second cas où la contrainte de temps
est une caractéristique de la réception du signal, chaque traitement déclenché par la réception
d'un signal doit s'exécuter avec la contrainte de temps attachée au contexte de réception du
signal. C'est dans ce cas, les différents récepteurs qui imposent la contrainte de temps au
traitement qu'ils exécutent ;

dem :DemarreurAuto

•i:,!..

Contrainte

de temps à
l'émission

ArretAuto
^

{ RTF = ( DateRef,
. Dealinel(l,s) ) }

Contrainte

de temps à
la réception

unReg :Regulateur

ArretAuto

t { RTK = ( DateRef,
Dealinel(l.s) ) !

arreterRegulationO

Figure 143 : Contrainte detemps et signaux dans un diagramme de séquence.
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si le message est associé à une opération, la contrainte de temps est à nouveau imposée par
l'émetteur du message (Figure 144). Pour modéliser ceci, l'utilisateur ajoute une contrainte
UML contenant une valeur marquée de type RTF avec les paramètres temporels souhaités
pour la contrainte de temps.

unReg :Régulateur ldr :LoiDeRegulation

calculCouple()

{ RTF = ( DateRef,
Dealinel(10, ms) )}

Figure 144 : Contrainte de temps et appel d'opération dans un diagramme de séquence.

Un cas particulier concerne l'émission de message avec une contrainte de temps périodique.
Dans ce cas, il ne faut pas comprendre que le message, signal ou appel d'opération, est
périodiquement émis par l'objet source du message, mais que le traitement déclenché du côté du
récepteur est périodiquement exécuté par celui-ci (Figure 145).

unReg :Régulateur vitCou :Vitesse

startAcquisitionQ

{ RTF = ( DateRef,
Dealinel(l.s),
Period(lJIz) )}

! j
u

unReg :Régulateur vitCou :Vitesse

11
startAcquisitionQ

startAcquisition() i 's
T is

startAcquisitionQ î

Figure 145 : Message et contrainte de temps périodique.

Remarque : pour modéliser une contrainte de temps dans un diagramme de séquence, UML propose
un système de marquage des messages combiné à l'utilisation des fonctions temporelles (receiveTime,
sendTime, ...) pour construire des contraintes temporelles (expressions entre accolades).
ACCORD/UML autorise également ce type de spécification temporelle mais propose une équivalence
sous la forme de contrainte du type RTF pour préserver l'homogénéité de l'approche concernant la
spécification des contraintes de temps (cf. section 2.4, partie II).

5.3 La durée de vie des objets vis-à-vis de celle d'une application

La vie d'une application peut se diviser en trois grandes périodes :

• son démarrage ;

• sa vie courante ;

• et sa terminaison.

Tout d'abord, pour permettre la construction de modèles exécutables, il est indispensable de
préciser comment l'initialisation de l'application est réalisée. En effet, l'objectif principal d'une
approche par prototypage étant de construire rapidement une maquette d'un système afin de pouvoir
en observer le fonctionnement d'une image plus ou moins réaliste, on comprend facilement que la
phase d'initialisation etdonc de démarrage est très importante dans cecadre de travail.

Spécifier l'initialisation d'une application consiste à décrire comment l'application démarre,
ce qui revient à s'intéresserparticulièrement à deux points [D. Harel et al. 97] :
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• quelles sont les instances du modèle structurel qui sont créées au démarrage de l'application et
dans quel ordre il est nécessaire de procéder ;

• et comment initialiser les instances créées, i.e. déterminer d'éventuelles valeurs initiales de ses
attributs et/ou initialisation de ses liens avec les autres instances de l'application.

De plus, les systèmes temps-réel sont souvent composés de périphériques matériels externes
qui eux-même peuvent avoir des protocoles de démarrage spécifiques permettant de les configurer
correctement, mais également des protocoles de terminaison particuliers. Il est donc également
importantde pouvoir spécifier la période de la vie d'une applicationqui correspondà sa terminaison.

Pour modéliser l'étape de terminaison d'une application, l'utilisateur doit alors s'intéresser
aux deux points suivants :

• les instances présentes au moment de la terminaison de l'application et l'ordre de leur
destruction ;

• et identifier d'éventuels protocoles de destruction et les exécuter juste avant la destruction des
instances concernées. En effet, certaines instances peuvent nécessiter l'exécution de
procédures spécifiques préparant leur destruction. Par exemple, si la phase de terminaison
détruit des instances de classes dédiées au contrôle d'appareils nécessitant la mise en place
spécifique de paramètres au préalable de leur extinction.

Un point important de l'utilisation des diagrammes de séquence est qu'ils reposent sur des
instances identifiées (nommées) des classes du modèle structurel de l'application. C'est en pratique
dans ACCORD/UML, le seul endroit où l'on peut explicitement identifier les objets d'une application
par leur nom en tant qu'instances de classe et non uniquement par leurs propriétés (type), c'est-à-dire
la classe les caractérisant. C'est donc via ce type de diagramme que ACCORD/UML propose de
spécifier le démarrage et la terminaison d'une application.

Dans une application ACCORD/UML, il existe une classe qui possède un statut particulier, il
s'agit de la classe Main. Cette classe a deux utilités dans la vie d'une application ACCORD/UML : le
démarrage et la terminaison de l'application. On spécifie ces deux phases par le biais de scénarios
spécifiques sous la forme de deux diagrammes de séquence respectivement stéréotypés
« StartingScenario » et « EndingScenario ». Sur ces diagrammes, l'utilisateur doit y faire apparaître
une instance de la classe Main et le nombre des instances à créer (resp. à détruire) pour les classes
nécessaires au démarrage de l'application.

L'exemple de la Figure 153 montre un extrait du diagramme de séquence modélisant le
démarrage de notre application de la régulation de la vitesse d'un véhicule.
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initReg:Main

createQ

<r
create{)

<-'
create()

<-
create()

<

create()

<•

«interface»

:DemarreurDeLaVoiture

«interface»

BoutonMarcheArretDuRegulateur

D

«RealTimeObject»

vitCou : Vitesse

«interface»

:PedaleD Accélération

«interface»

:PédaleDeFrein

create(vitCou) «RealTimeObject»

reg 406 : Régulateur

< TT

30/01/01

Figure 146 : Extrait du scénario de démarrage du régulateur de vitesse.

Le séquencement des messages de création (resp. de destruction) des instances est important
car il correspond à l'ordre d'instanciation (resp. de destruction) qu'il est nécessaire de respecter pour
démarrer (resp. terminer) correctement l'application. Le modèle structurel d'une application décrit les
classes qui la composent, ainsi que les relations entre chacune. Cependant, son point de vue n'est pas
uniquement structurel. En effet, les liens structurels existant entre chaque classe peuvent impacter sur
l'ordre de création des objets d'une application. Plus particulièrement, c'est la cardinalité des rôles de
chaque association qui peut influencer le séquencement des messages de création (resp. de destruction)
dans le diagramme de séquence de démarrage (resp. de terminaison).

Sur l'exemple de scénario de démarrage illustré Figure 146, on voit que l'ordre de création
peut avoir de l'influence sur le démarrage de l'application. En effet, si on regardeun extrait du modèle
structurel de notre application (Figure 147), on voit que la cardinalitédu rôle vitCou joué par la classe
Vitesse pour la classeRégulateur est exactement /. Cela signifie que chaque fois qu'une instance de la
classe Régulateur est créée, elle doit posséder dès sa création un lien vers une instance de la classe
Vitesse. Cette cardinalité de / implique donc qu'il faut créer une instance de Vitesse avant toute
instanciation de Régulateur pour pouvoir associer dès la création d'une instance de Régulateur une
instance de Vitesse. Sur le diagramme de séquence de la Figure 146, on voit que le message de
constructionémis vers la classeRégulateur possède un paramètre. Ce paramètreest une référencevers
l'instance de Vitesse précédemment créée. L'instance de Régulateur peut ainsi initialiser son rôle
vitCou avec la référence de l'instance de Vitesse créée.

Régulateur
VitCou.VttCpu

$> Vitesse

Figure 147 : Extrait du modèle structurel du régulateurde vitesse.
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L'initialisation des objets créés peut se faire à leur création via l'exécution de l'un de leurs
constructeurs. Cependant, il est n'est pas toujours possible d'initialiser complètement un objet à sa
construction, et on doit parfois procéder en deux temps :

• unephase decréation del'objetoùson initialisation peut n'êtreque partielle ;

• puis une seconde phase d'initialisation qui achève de préparer l'instance pour ledémarrage de
l'application.

Cette seconde étape peutse faire via l'utilisation d'opérations spécifiques d'initialisation. On
peut ainsi ajouter aux classes concernées une méthode spécifique d'initialisation dont l'objectif est de
fournir les informations complémentaires nécessaires à l'initialisation complète d'un objet.

Parexemple, dans le cadre notre exemple support, onpeut ajouter une opération, initialiserO,
que l'instance de laclasse Main peut invoquer ultérieurement à lacréation d'une instance de laclasse
Régulateur afind'en compléter l'initialisation (Figure 148).

initReg:Main

♦

:

create(vitCou)

K
initialiserQ

«RealTimeObject»

reg_406 : Régulateur

-~u

Figure 148 : Utilisation d'une procédure spécifiqued'initialisation.

5.4 Liens avec les autres modèles spécifiant l'application

Comme nous l'avons vu au tout début de ce chapitre, le modèle global d'une application est
constitué d'un assemblage cohérent de trois types de modèles : le modèle structurel, le modèle
comportemental et le modèle des interactions. Or l'intersection des concepts manipulés dans chacun
de ces modèles n'est pas vide. Par exemple, la notiond'opérationest présente sous une forme ou une
autre dans chacun des modèles qui forment ce modèle global. L'un des objectifs principaux de la
démarche ACCORD/UML étant l'obtention de modèles homogènes et cohérents, il apparaît
indispensable de donner des règles grâce auxquelles les deux caractéristiques, cohérence et
homogénéité, seront garanties. Les trois sections suivantes décrivent des règles pour quelques
situations importantes caractéristiques de ce type de problèmes :

• l'interaction entre le nom des objets manipulés dans les diagrammes de séquence et les
caractéristiques structurelles comme le nom des rôles des associations ;

• l'interaction entre les messages d'un diagramme de séquence et les concepts d'opération et de
signal tels qu'ils sont utilisés dans les diagrammes de classe ;
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• enfin l'interaction entre la spécification des messages reçus par un objet dans un diagramme
de séquence et la spécification de son comportement (i.e. via une machine à états-transitions).

5.4.1 Interaction entre nom d'objet et nom de rôle d'association

Les objets sont nommés du point de vue de l'objet qui les utilise. Leurs noms peuvent donc
être différents de ceux donnés aux rôles représentant (implicitement) les instances dans le modèle
structurel. Ce nom doit toutefois rester valide dans le contexte de l'objet utilisateur (pas de conflit avec
les caractéristiques de l'objet utilisateur, les noms de ses attributs, rôles et opérations).

Règle de modélisation 39 : dans un diagramme de séquence, les noms des objets manipulés
ne doivent pas interférer avec le nom d'un des attributs ou de l'une des opérations de la classe de
l'objet utilisateur (ou hérité d'une classe ancêtre de l'objet).

Règle de modélisation 40 : dans un diagramme de séquence, si le nom d'un objet :

• est le nom donné à un rôle de la classe ou d'une classe ancêtre de la classe de l'objet
utilisateur, alors :

- si la cardinalité associée au rôle est inférieure ou égale à 1, l'objet utilisé correspond à
ce rôle ;

- sinon, pour qu'il existe un lien entre l'objet référencé par un rôle dans le diagramme
de classe et l'objet utilisé dans le diagramme de séquence, le nom donné à l'objet
dans le diagramme de séquence doit être le nom du rôle avec un indice désignant un
objet précis de l'ensemble des objets alors référencés par le rôle du diagramme de
classe.

• est le nom d'un objetglobal26 de l'application, alors :

- l'objet utilisé correspond à cet objet ;
- sinon, l'objet utilisé est une instance locale de l'opération de l'objet utilisateur qui est à

l'origine des messages émis. Dans ce dernier cas, l'instance utilisée doit porter la
contrainte {transient}.

De plus, pour garantir la modularité et respecter la philosophie des méthodes orientées objets,
on pose comme règle qu'un objet utilisateur d'un autre objet le fait toujours en conformité avec les
relations définies dans le modèle structurel de l'application. En particulier dans un diagramme de
séquence, une instance ne pourra pas envoyer un message de type appel d'opération vers une autre
instance avec laquelle elle n'est pas en relation ou dont l'orientation de la relation les liant n'est pas
dirigée dans le bon sens.

«ObjetTempsReel» loiDeReg
LoiDeRe gulation

Régulateur 1..*

vitCou

vitCou
i

1

/

« ObjetTempsReel »
DetecteurObstacIes

«ObjetTempReeI>> vitesseCourante
^

0..1 * Vit* sse 0..1

26 Bienque cela ne soitpas très enphase avec laphilosophie objet, il estpossible en UML decréer desobjets qui
seront globaux à l'application, donc utilisables par tous, d'où l'adjonction de cette règle.
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Figure 149 : Exemple decontrainte structurelle pour l'expression des diagrammes deséquence.

En regard du diagramme de classes précédent, le diagramme de séquence suivant est valide
(Figure 150). Eneffet, l'instance unReg deRégulateur est endroit d'envoyer unmessage à l'instance
Idr deLoiDeRegulation puisque la classe Régulateur possède unerelation d'association orientée vers
la classe LoiDeRegulation.

unReg : Régulateur ldr : LoiDeRegulation

>

Figure 150 : Utilisation valide d'unobjet parunautre dans unscénario.

Par contre les deux cas suivants (Figure 151) ne sont pas valides pour le modèle structurel
précédent (Figure 149). Pour le cas de gauche, la raison est l'orientation de l'association, de
Régulateur vers LoiDeRegulation. Il aurait fallu l'inverse. Pour le cas de droite, c'est l'absence de
relation d'association entre Régulateur et DetecteurObstacles qui est la cause de l'invalidité de ce
modèle.

unReg : Régulateur ldr : LoiDeRegulation unReg : Régulateur det : DetecteurObstacles

Figure 151 : Deux utilisations invalides d'objets dans des scénarios.

Règle de modélisation 41 : dans un diagramme de séquence, un objet a (instance de la classe
A) peut émettre un message m, de type appel d'opération, vers un objet b (instance de la classe
S) si :

• b est un objet local à l'action, exécutée par a, générant le message. Dans ce cas, la
contrainte {transient}27 est attachée à b. Cela implique que l'ensemble des messages
prédécesseurs de m et émis par la même action (ou une action parente) doit contenir un
message de type création d'instance envoyé à A. L'instance b est implicitement détruite
lorsque l'action, exécutée par a et générant le message de création de b, a fini son
exécution. De plus, la classe A doit être connectée à la classefi via une relation d'usage
notée (« use »);

• b est un objet global de l'application. Dans ce cas, il existe une séquence contenant un
message de création de l'objet global, b, et cette séquence doit posséder une contrainte
de précédencesur celle contenant l'émission du message m ;

• b est un lien-attribut28 de a. Dans ce cas, b ne peut recevoir que des messages de type
appel d'opération et provenant uniquement de a ;

• b est une instance référencée parun lien29 connectant a et b. Dans ce cas, les classes A
et B sont connectées par une relation d'association orientée de A vers fi, de cardinalité
d'au moins égale à 1. De plus, il doit exister une interaction contenant un message émis
par a pour instancier l'association reliant A et fi (i.e. créer le lien entre a et b). Ce
message doit posséderune contrainte de précédence par rapport au message m.

27Cette contrainte signifie que l'instance est créée etdétruite au cours de l'exécution de lamême action.
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5.4.2 Interaction entre diagramme de séquence et diagramme de classe

Tout d'abord, il faut souligner que pour garantir la cohérence globale avec l'approche basée
sur les Objet Temps-Réel d'ACCORD/UML, lorsqu'un diagramme de séquence utilise un envoi de
message asynchrone, il faut impérativement que l'objet récepteur soit un objet temps-réel de
l'application. Dans le cas contraire, ce type de communication ne peut être mis en oeuvre et rendrait la
spécification incohérente. En effet, pour traiter un message asynchrone, il faut disposer d'au moins
une ressource de traitement indépendante de l'émetteur. Il faut donc être, en ACCORD/UML, un
ObjetTemps-Réel. Il découle de ceci que les signaux ne peuvent être reçus que par des objets temps-
réel. De la même façon, seul un objet temps-réel est capable de traiter des appels d'opération
asynchrones.

Règle de modélisation 42 : dans un diagramme de séquence, un objet recevant un message
asynchrone, appel d'opération asynchrone ou réception de signal, doit être une instance d'une
classe de type Objet Temps-Réel.

Un message possède, en quelque sorte, deux points de vue, celui de l'émetteur et celui du
récepteur. Or, du coté récepteur, recevoir un message est perçu sous la forme d'un événement, qui peut
prendre la forme soit d'un événement de réception d'un signal (SignalEvent), soit la forme d'un
événement de type réception d'un appel d'opération (CallEvent).

Si un message prend la forme d'un signal, cela implique que la classe de l'objet récepteur a
déclaré au préalable pouvoir recevoir ce type de signal (cf. §3.3.2).

Règle de modélisation 43 : dans un diagramme de séquence, si un objet reçoit un message
prenant la forme d'un signal alors la classe dont il est une instance doit posséder une réception
associée à ce type de signal.

Si un message prend la forme d'un appel d'opération, ceci impliqueque l'objet est capable de
recevoir ce type de message. Il est donc nécessaire que la classe dont il est instancié ait au préalable
déclaré cette capacité à traiter le message. Pour cela, l'opération attachée au message doit faire partie
de l'ensemble des opérations déclarées dans l'interface de la classe de l'objet.

28Un lien-attribut, meta classe AttributeLink, représente un lien vers l'instance, valeur d'un attribut d'un objet.
29Un lien, meta classe Link, est une instance d'une association connectant deux classes. Il représente une
connexion entre deux instances (instances des classes reliées par l'association) d'une application.
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Règlede modélisation 44 : dans un diagramme de séquence, un objet recevant un message
associé à une opération doit être une instance d'une classe possédant cette opération dans sa

30spécification avec un niveau de visibilité compatible avec l'émetteur .

Le schéma de la Figure 152 illustre la règle de modélisation précédente.

/^6deSintera(% tfodôtestructuiv
1 unReg: Régulateur • Ss& ♦ \^

' y— ->anetcrRci4ula!ior; *^P Vk, • +arreterRegulationO ^V

x y \; ^/

Figure152 : Cohérence entreMessages et Classes

5.4.3 Interaction entre diagramme de séquenceet comportement d'un objet

Comme il a été vu précédemment, le comportement d'un objet est décrit par un diagramme à
états-transitions. Ce diagramme est fait d'états et de transitions connectant les états. Or, la
spécification d'une transition contient une partie appelée déclencheur de la transition qui peut être,
entre autre, un événement caractérisé par la réception soit d'un signal, soit d'un appel d'opération.
Bien qu'un diagramme de séquence fournisse essentiellement une vue globale d'unsystème, onpeut
le regarder d'un point de vue d'un objet particulier et surtout des messages qu'il reçoit. En effet, celui-
ci les perçoit comme des événements. Si un diagramme de séquence possède des spécifications plus
détaillées comme les états avantet après un traitement déclenché par un message, il doit alors y avoir
cohérence entre les messages reçus par un objet et les événements déclencheurs des transitions du
comportement de la classe dont est instancié l'objet. Cette cohérence se traduit par la règle de
modélisation suivante :

30 publique, protégée ouprivée si l'émetteur estune instance dumême type ;
publique ouprotégée s'il estd'un type héritier ;
publique sinon.
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Règle de modélisation 45 : si dans un diagramme de séquence, il est spécifié l'état que doit
avoir un objet lorsqu'il reçoit un message alors le diagramme à états-transitions décrivant le
comportement d'un objet doit posséder l'état correspondant à cette condition. De plus, cet état doit
posséder au moins une transition sortante dont le déclencheur doit être cohérent avec le message
reçu par l'objet dans le diagramme de séquence.

Règle de modélisation 46 : de plus, si dans le diagramme de séquence, le traitement d'un
message possède la spécification de l'état avant et de l'état après, alors le diagramme à états-
transitions de l'objet traitant le message doit posséder au moins une transition dont l'état source

est l'état avant réception du message et dont l'état cible est l'état après traitement du message
reçu. Si de plus, il y a une garde conditionnant le traitement de la réception du message, alors
cette garde doit être compatible avec l'une des transitions respectant la règle précédente.

Cette règle permet de vérifier que le diagramme à états-transitions spécifiant le comportement
d'une classe permet à ses futures instances d'assurer les différents rôles qu'elles peuvent être amenées
à jouer dans les diagrammes de séquence où elles sont impliquées. On s'intéresse à assurer la
cohérence du comportement global d'un objet tel qu'il est spécifié dans le diagramme à états-
transitions de sa classe avec les comportements particuliers qu'il doit avoir dans les différents
diagrammes de séquence de l'application où il est impliqué.

Si l'on considère le diagramme de séquencede la Figure 153,on voit que pour l'objet unRegde
la classeRégulateur, l'état de l'objet a été spécifié pourchaquetraitement effectué : l'état dans lequel
est l'objet avant la réception du message et l'état atteint par l'objet après le traitement du message.
Pour spécifier cette caractéristique, nous avons introduit un point de notation supplémentaire au
diagramme de séquence de UML. On ajoute le nom de l'état au début et à la fin d'un traitement via
une note textuelle contenant le nom de l'état entre crochets (fnom-de-l-etatj). Dans le cadre du
processus de révision de UML, des réflexions sont en cours sur l'introduction de la notion d'état dans
la spécification des diagrammes de séquence comme dans les MSCs (Message Séquence Charts)
[ITU-T 96c]. On peut citer entre autre la proposition d'une extension des diagrammes de séquence,
les « Live SéquenceCharts » (LSCs) de Harel [W. Damm et al. 98].

unReg :Régulateur ldr :LoiDeRegulation vitCou :Vitesse cptVit :CompteurVitesse

[V>50] demarrcrRegutationQ.

{RTC=(dl(l.s)))

[Arrêt]
acquerirVitesseQ {RÎC=(dl(500,ms),p(2,Hz))}

initialiserO

IFnMarchel 1mamtenirVitesse ()Itniviarcnej j <RTo(d|(500]ins)iP(2.
[EnMarche]

[EnMarche]

JX

r

donnerVitesseO

<

^, donnerVitesseO
•>

< D
•>

II
fixerVitesseConsigneO

b,))}

Figure 153 : Diagramme de séquence décrivant le démarrage du système de régulation.
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Dans l'étatArrêt, l'objet unReg démarre l'acquisition périodique de la vitesse de la voiture via
le message acquerirVitesse envoyé à l'objet vitVoit avec la contrainte à période sur échéance
suivante : échéance de Vi seconde et période de Vi seconde. Ensuite, il initialisé l'objet ldr, et une fois
cela achevé, il lance son traitement de maintient de la vitesse de la voiture avec une contrainte
temporelle également àéchéance sur période (échéance Y% set période 54 s). L'objet atteint alors l'état
EnMarche à la fin de ce traitement. Par conséquent, on peut déduire que le diagramme de
comportement de la classe Régulateur doit au moins posséder les deux états EnMarche et Arrêt. De
plus, d'une part l'état Arrêt doit posséder au moins une transition sortante dont l'événement
déclencheur est demarrerRegulation et dont l'état cible est EnMarche. D'autre part, le message
maintenirVitesse étant émis avec une contrainte de temps périodique, cela signifie qu'il est relancé
périodiquement dans l'état EnMarche. Ainsi, l'état EnMarche doit posséder au moins une transition
sortante dont l'événement déclencheur estmaintenirVitesse et dont l'état cibleresteEnMarche. Il est
dit au moins une transition sortante car un même état peut posséder plusieurs transitions sortantes
ayant le même événement déclencheur dans la mesure où elles possèdent des gardes différentes
permettant à ces transitions d'être en exclusion mutuelle les unes par rapport aux autres (cf. section 4,
partie H). Donc, si on ajoute la garde [V>50] sur le traitement du message demarrerRegulation, alors
la relation decohérence entre le diagramme de séquence Figure 153 et le diagramme à états-transitions
de la classe Régulateur devient : le diagramme de comportement de la classe Régulateur doit au
moins posséder les deux états EnMarche et Arrêt. De plus, l'état Arrêt doit avoir une transition
sortante déclenchée parla réception de l'événement demarrerRegulation acceptant la condition surla
vitesse courante du véhicule : [V250J (Figure 154).

maintenirVitesseO

demarrerRegulation () [VS50]
* EnMarche

(est contenu dans)

MAReg [V>50] / demarrerRegulationO
maintenirVitesseO

ArretAuto/detruireO

Figure 154 :Contraintes issues de la spécification d'un diagramme de séquence sur la spécification du
comportement global de Régulateur.

5.4.4 Interaction entre diagramme de séquence et comportement d'une opération

Une fois de plus, il est possible de regarder les diagrammes de séquence sous unangle de vue
encore différent. En effet, plutôt que d'y voir un ensemble d'instances coopérant pour réaliser une
tâche donnée, on peut s'intéresser à un objet particulier de l'interaction. Dans ce cas, c'est le
comportement d'un objet donné dans la réalisation d'une séquence particulière qui nous intéresse. Plus
particulièrement, on se concentre sur la séquence réalisée par l'objet suite àla réception d'un message.
Ce point de vue peut avoir deux objectifs différents : générer de façon automatique une partie du
comportement d'opération d'une classe ([I. Kriiger et al. 99]) ou de vérifier que le comportement
d'une application peut permettre à un objet d'assurer les différents rôles qu'il doit jouer dans les
différents diagrammes de séquence qui constituent lemodèle des interactions de l'application.

Ici, l'idée principale estd'isoler, pourchaque objet impliqué dans un diagramme de séquence,
chaque message reçu par l'objet et de construire une séquence de messages constituée des messages
émis par l'objet suite à la réception d'un message déclencheur. Ensuite, on peut appliquer sur cette
séquence la règle de modélisationsuivante.
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Règle de modélisation 47 : pour chaque séquence, si le message déclencheur est un appel
d'opération alors la spécification du comportement de cette opération doit contenir un chemin
incluant la séquence de messages initiée par la réception du message dans le diagramme de
séquence. Si le message est lié à un signal, alors la réception du message est perçu comme un
événement de type signal qui déclenche l'exécution d'une opération. On se ramène alors au cas
précédent.

Dans le diagramme de séquence de la Figure 155, regardons par exemple, l'objet ldr et la
réception du message initialiser. La séquence isolée est : (donnerVitesse, fixeVitesseConsigne).

unReg :Régulateur ldr :LoiPeRegulation vitVoit :Vitesse cptVit :CompteurVitesse

demarrerRegutationQ^ j

{RTC=(dl(l,s))}

[On]
[On]

[On]

Off]
acquerirVitesseO {RTC=(dl(S00,ms),p(2,Hz))}

initialiserO

maintenirVitesse ()
{RTC=(dl(500,ms),p(2,

donnerVitesseO
->

<
fixerVitesseConsigneO

Hz))}

donnerVitesseO

<" 5l

Figure 155 : Cohérence entre une séquence de messages et le comportementd'une opération.

L'application sur cet exemple de la Règle de modélisation 47 : fournit l'analyse suivante : le
diagramme à états-transitions spécifiant le comportement de l'opération initialiserO de la classe
LoiDeRegulation devra posséderun cheminincluantcette séquence. Pour satisfaire cette condition, ce
chemin doit posséder dans le même ordre les messages contenus dans la séquence isolée. Ce chemin
peut bien sûr posséder d'autres messages que ceux spécifiés dans la séquence isolée. Cette règle de
modélisation implique que l'on puisse retrouver dans le diagramme à états-transitions de initialiserO
le canevas du diagramme à états-transitions de la Figure 156.

5.5

start_initialiser()

ri[ Begin

/ vitesse = vitVoit -» donnerVitesseO ;
fixerVitesseConsigne() ;

®

Figure 156 : Spécification de initialiserO issu dudiagramme deséquence Figure 155.

Résumé

Ce chapitre a présenté les aspects méthodologiques de la méthode ACCORD/UML pour la
construction du sous-modèle des interactions. Cette étape de la modélisation s'appuie exclusivement
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sur les diagrammes de séquence de UML. Les points techniques qui ont été abordés au cours de ce
chapitre sont les suivants :

• Des propositions de notations supplémentaires au diagramme de séquence pour, d'une part
modéliser la spécialisation de la communication par signal introduite par ACCORD/UML, et
d'autre part permettre de factoriser certaines parties d'un diagramme de séquence ;

• L'expression du temps dans les diagrammes de séquence via la valeur marquée, RTF
(RealTimeFeatures), introduite par ACCORD/UML ;

• Les interactions entre les diagrammes de séquence du modèle des interactions et les
diagrammes de classe du modèle structurel ;

• Et les interactions entre les diagrammes de séquence du modèle des interactions et les
diagrammes à états-transitions du modèle comportemental.
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Conclusion

La méthode ACCORD/UML s'appuie sur une procédure itérative de construction des modèles
qui part des modèles de base définis au cours d'une première phase dite d'analyse préliminaire. A
l'issue de cette étape, le concepteur a déterminé exactement quel est son système et ce qu'il doit faire.
Ensuite, par introduction progressive des éléments temps-réel à son modèle de spécification,
l'utilisateur construit une spécification exécutable de son application suffisamment précise en terme de
comportement temps-réel pour être exécutée sur une machine temps-réel donnée (Figure 157).

ACCORD/UML

Cahier des charges de l'application

Modèle global de l'application

Source C++ de l'application

Exécutable de l'application

Figure 157 : Chaîne de développement complète de ACCORD/UML.

Les problèmes de mise en œuvre de la méthode n'ont également pas été pleinement abordés
essentiellement pour des raisons de taille du manuscrit. Seule la gestion du mécanisme particulier lié à
la communication par signal a été abordée au travers de l'annexe 1. Celle-ci contient la description du
patron de conception des signaux , ainsi que la mise en œuvre de ce concept au sein d'un projet
ACCOR/UML sous Objecteering. De plus, pour des détails plus fins sur les mécanismes du noyau
ACCORD/UML, il est possible de se reporter à la thèse de Laurent Rioux sur le développement à
Objets Temps-Réel [L. Rioux 1998] et au cas d'étude présenté dans [A. Lanusse et al. 98] et [S.
Gérard et al. 98].

Contrairement à des approches comme UML-RT, RT-UML, UML-SDL, avec ACCORD/UML,
la spécification des propriétés temps-réel d'une application ne passe pas par un modèle particulier
manipulant des éléments de modélisation spécifiques (tâche, sémaphores, ...), mais est intégrée au
modèle UML. Ainsi, le processus de modélisation de ACCORD/UML ne contient pas explicitement
une phase de conception temps-réel. La description des propriétés temps-réel d'un système est
contenue dans son modèle orienté objets. Tous les concepts temps-réel sont contenus de manière
transparente et implicite au modèle d'exécution des objets temps-réel sous-jacent à l'approche
ACCORD/UML. C'est en partie pour cette raison que cette seconde partie du manuscrit de thèse n'a
pas été structurée autour des phases classiques de conception générale et détaillée. Par ailleurs, le point
de vue général de la conception orientée objets (non temps-réel) d'une application est hors d'étude
pour ce travail. De ce fait, il n'a pas été abordé précisément.

Ainsi, l'approche ACCORD/UML repose sur une phase de modélisation orientée objet
standard qui peut être au niveau de l'analyse ou de la conception et sur une étape de modélisation
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temps-réel consistant à spécialiser le modèle UML existant. La modélisation orientée objets d'une
application repose sur trois sous-modèles (structurel, comportemental et des interaction) qui sont
enrichis et affiné de façon itérative. Ensuite, au cours de la phase de modélisation temps-réel de
l'application, ces mêmes modèles sont enrichis d'éléments spécifiques permettant la modélisation de
ses aspects temps-réel tout au long de quatre sous-étapes :

• la spécification des aspects quantitatifs des contraintes de temps ;

• la spécificationprécises des messages ;

• la spécificationdu parallélisme ;

• la spécification réactive du comportement.

Le tableau suivant résume pour les différentes phases du développement/prototypage d'une
application temps-réel la démarche demodélisation à appliquer.
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Tableau récapitulatif de la méthode ACCORD/UML

Etapes Objectifs et résultats Démarche Règles

ANALYSE

PRELIMINAIRE

Compréhension du cahier
des charges

(analyse des besoins)

Objectifs :

• Se familiariser avec le domaine

d'application ;

• Déterminer les frontières et les liens

du système avec son environnement ;

• Comprendre et valider l'expression
des besoins.

Résultat :

• Un dictionnaire ;

• Un diagramme de cas d'utilisation ;

• Un diagramme de collaboration
global ;

• Des diagrammes de séquences.

• Elaboration d'un dictionnaire des
termes employés ;

• Reformulation du cahier des charges
sous forme de cas d'utilisation ;

• Elaboration de diagrammes de
séquence correspondant aux différentes
situations possibles pour chaque cas
d'utilisation ;

• Ajout des contraintes temporelles dans
les diagrammes de séquence.

Q Un nom du dictionnaire peut révéler une
classe, un verbe une opération et un
qualificatif, un attribut ou une association ;

• Les contraintes temporelles sont ajoutées.

ANALYSE et

CONCEPTION

(Core Model)

Elaboration d'un modèle

des interactions

Objectif:

• Définition du modèle des interactions.

Résultat :

Q Affinage des diagrammes de séquence
issus de l'étape précédente par
introduction des éléments de modélisation

nécessaires pour affiner le modèle au
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Elaboration d'un modèle

structurel

Elaboration d'un modèle

comportemental

Structuration du modèle

a Des diagrammes de séquence.

Objectif:

• Définition du modèle structurel.

Résultat :

• Un diagramme de classe (au sens
UML).

Objectif:

• Déterminer le comportement des
classes.

Résultat :

• La vue protocole des automates de
comportementdes classes.

Objectif:

• Décomposer le système en modules
(Paquetages UML).

Réultat :

a Ensemble de paquetages définis
permettant de déterminer l'ordre des
développements à effectuer.
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niveau de l'étape de développement en
cours.

a Pour l'analyse, affinage par analyse
fine du dictionnaire :

1. introduction de nouvelles classes ;

2. identification des opérations ;

3. orientation des dépendances.

• Pourla conception, affinage dumodèle
structurel d'analyse par introduction des
éléments de conception nécessaires :

1. introduction de nouvelles classes ;

2. identification des opérations ;

3. orientation des dépendances.

• Définir la vue protocole (ou « cyclede
vie») de l'automate de comportement des
classes de l'application ;

• Regroupement des classes dans des
paquetages ;

• Définition des relations de
dépendance.

200

• Si de nouvelles classes et opérations sont
définies, alors il faut les répercuter sur les
diagrammes de séquences du modèle des
interactions de l'étape précédente ;

• La correspondance message/opération doit
être respectée (on fera dans une étape
ultérieure une distinction entre opérations et
signaux).

a A partir des comportements spécifiés dans
les cas d'utilisation ;

• Quand deux objets communiquent dans un
diagramme de séquence, on crée une
dépendance orientée entre les deux classes qui
lesreprésentent dans lediagramme declasse.
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Validation de l'étape et

contrôle de cohérence

avec les diagrammes de

séquences de l'étape de
modélisation précédente

• Vérifier que l'impact des raffinages a été
reporté sur les Use case version analyse;

• Vérifier la cohérence entre les deux

niveaux de diagramme de séquences.

ANALYSE et

CONCEPTION

(Real-Time Model)

Spécification des aspects

quantitatifs des
contraintes de temps

Objectif:

Q Spécifier les contraintes de temps de
l'application.

Résultats :

• Diagrammes de séquences complétés
(ajout valeur marquée RTF) ;

• Diagrammes de classes modifiés
(ajout valeur marquée RTF) ;

• Automates de comportement modifiés
(ajout valeur marquée RTF).

a Affiner la spécification des contraintes
de temps dans les diagrammes de
séquence ;

• Ajuster la vue déclenchement des
automates de comportement des objets
temps-réel.

Q Vérifier l'impact sur les modèles structurel
et comportemental des spécifications des
contraintes de temps sur les modèles des
interactions.

Spécification des types de
message

Objectif:

• Identifier les signaux.

Résultats :

• Diagrammes de séquences modifiés
(distinction signal/opération) ;

Q Diagrammes de classes modifiés
(prise en compte des signaux par les
classes concernées).

• Analyse des communications et typage
des messages (envoi de signal / appel
d'opération) ;

• Prise en compte au niveau des
diagrammes de séquence ;

• Identification de la sensibilité des

classes aux signaux ;

Q Répercussion sur les diagrammes de
classes ;

• Identification des événements (analyse des
messages dans les diagrammes de séquence :
distinction entre signal et opération);

Q Répercuter sur les diagrammes de classes
la sensibilité aux événements.

Partie II : la Méthode ACCORD/UML - 6 Conclusion 201



Spécification
parallélisme

du

Spécification réactive du
comportement

Validation de l'étape et

contrôle de cohérence

avec les Use cases

INSTANCIATION

Objectifs :

a Identifier les unités de parallélisme
potentiel :

E> Objets Temps-Réel

• Identifier les ressources partagées
entre ces objets actifs :

Œ> Objets Passifs Protégés

Résultats :

a Diagrammes de classes modifiés ;

• Diagrammes de séquences modifiés
(modalités d'envois de messages
spécifiées).

Objectif:

• Spécifier le comportement réactif des
objets temps-réel.

Résultat :

• La vue déclenchement des automates

de comportement des objets temps-réel
de l'application.
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• Répercussion sur les relations de
dépendance.

• Typage des modes d'envois de
messages ;

• Identification des objets temps-réel ;

• Identification des objets passifs
protégés.

Q Spécification détaillée du
comportement dynamique des objets
temps-réel (Diagrammes à états-
transitions) ;

a Conditions de déclenchement ;

• Spécification fine des contraintes
temps-réel.

• Vérifier que l'impact des raffinements
apportés a été reporté sur les cas
d'utilisation version analyse;

• Vérifier la cohérence entre les deux
niveaux de cas d'utilisation.
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Q Analyse des envois de messages et typage
des modes de passage (synchrone /
asynchrone) ;

a Répercuter le typage d'envoi de nmessage
asynchrone sur le typage des objets temps-
réel.

• Raffinage du diagramme de contrôle du
core.
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Définition des scénarios

de démarrage, d'arrêt et de
reconfiguration de
l'application

Objectif:

• Préciser les conditions de démarrage,
d'arrêt ou de reconfiguration de
l'application.

Résultat :

• Diagramme de séquence spécifiques
d'initialisation, de terminaison et de
reconfiguration.

• Définition des diagrammes de
séquences de création et initialisation des
instances ;

Q Idem pour l'arrêt ou la reconfiguration
de l'application.

• Description a l'aide de diagrammes de
séquences.

PROTOTYPAGE

Elaboration d'un

prototype

Objectif:

• Construire un prototype du modèle de
l'application.

Résultat :

• Une maquette exécutable de
l'application.

• Application automatique des patrons
de prototypage ;

• Génération automatique du code ;

• Préparation des raccordement avec les
entités de l'environnement d'exécution du

prototype ;

• Définition de la configuration cible.

• Par utilisation des générateurs
automatiques de modèle et de code.
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Conclusion générale

La modélisation orientée objets est une solution technologique vers laquelle s'orientent de plus
en plus d'industriels pour développer leurs systèmes complexes. En effet, les approches orientées
objets offrent des atouts en terme de réutilisabilité, d'évolutivité et de maintenabilité. Or, ces
propriétés sont maintenant incontournables pour répondre à la contrainte omniprésente de réduction
des coûts et des délais. De plus, l'arrivée d'un langage standard de modélisation orientée objets, UML,
a fait sauté les derniers verrous qui jusqu'ici paralysaient quelque peu les utilisateurs potentiels des
technologies orientées objets.

Par ailleurs, le domaine des systèmes temps-réel connait a l'heure actuelle une croissance très
importante qui contraint également ses modeleurs à trouver des solutions à cette obligation de
diminuer les coûts et les délais. Ainsi, bien que restée longtemps méfiante vis-à-vis des technologies
orientées objets à cause essentiellement d'un manque de maturité et de couverture des besoins
spécifiques du temps-réel, cette communauté se laisse petit à petit séduire par les atouts des approches
orientées objets.

Si la question de la maturité des offres orientées objets n'est plus maintenant un frein à leur
utilisation industrielle, surtout avec la standardisation de UML, le problème de couverture des besoins
spécifiques liés au domaine du temps-réel en reste un. En effet, les quelques approches qui existent sur
ce domaine spécifique répondent essentiellement à un problème, la spécification de processus
parallèles communicants. En ce qui concerne la spécification des contraintes de temps, les méthodes
existantes n'offrent que des réponses très parcellaires et insuffisantes au problème.

De plus, on peut diviser en deux catégories la communauté des modeleurs de systèmes temps-
réel : les développeurs et les spécificateurs. La différence entre ces deux familles est leur métier
principal. Les premiers sont spécialisés dans le développement à proprement parlé des systèmes
temps-réel et ont une connaissance plus ou moins précise du métier lié au domaine d'activité pour
lequel les systèmes sont développés. La seconde famille est spécialisée dans un domaine d'activité
donnée (automobile, avionique, télécommunication...) et intègre dans son produit des systèmes temps-
réel qu'elle doit donc spécifier.

La thèse présentée ici s'est déroulée dans le cadre d'une collaboration technique entre le CEA-
LETI de Saclay, au sein du laboratoire LSP (Logiciels pour la Sûreté des Procédés) dont la mission est
de définir des méthodes et des outils adaptés au développement de systèmes temps-réel, et le service
ISIE (Ingénierie des Systèmes Informatiques Embarqués) de PSA-Peugeot Citroën dont la mission est
l'étude et la mise en place d'outils et de méthodes pour le développement des systèmes électroniques
de l'automobile. Dans ce contexte, c'est donc la famille des spécificateurs d'applications temps-réel
qui nous a intéressé et à laquelle on adresse plus particulièrement les résultats des travaux présentés
ici. Il nous a donc fallu intégrer les trois contraintes supplémentaires suivantes :

• fournir des concepts d'assez haut niveau d'abstraction pour permettre à un non spécialiste du
temps-réel de modéliser des systèmes qui le sont ;

• fournir une méthode conduisant à la construction de spécifications exécutables ;

• fournir les outils nécessaires au prototypage rapide des modèles d'une application.

Pour permettre une association intéressante et efficace du parallélisme et des contraintes de
temps d'une application temps-réel au sein d'une approche orientée objets, de nombreux auteurs de
langages de programmation orientés objets se sont intéressés à la notion d'objet actif et à ses
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extensions pour le temps-réel. Le laboratoire LSP s'est également tourné vers ces techniques pour
réaliser un environnement de développement orienté objets dédié à la construction des systèmes
temps-réel complexes : la plate-forme ACCORD (Atelier de ConCeption Orienté objets pour le
développement de systèmes temps-Réel Distribués). La méthode support de lamodélisation choisie au
départ du projet (au milieu des années 90) est laméthode Classe-Relation de Philippe Desfray.

Apartir delaplate-forme ACCORD existante, le travail dethèse a consisté :

• à élaborer une méthode de modélisation UML des systèmes électroniques de l'automobile ;

• à définirun profil UML dédiéà ce domaine d'application ;

• à faire migrer l'environnement de développement existant, depuis sa version disponible sous
l'atelier de génie logiciel Objecteering 3 support de la méthode Classe-Relation vers une
version sous Objecteering4.xx support de UML ;

• à compléter l'environnement de développement existant de façon à y intégrer les nouveaux
concepts introduits dans la définition duprofil UML.

Bilan

Après avoir d'abord présenté les spécificités issues ducontexte de travail lié au domaine des
systèmes électroniques pour l'automobile, puis les raisons qui nous ont conduit à employer les
technologies orientées objets, la première partie decetravail propose une analyse des méthodes UML
les plus représentatives. De façon à sefocaliser sur les aspects technologiques des méthodes étudiées,
la structure de ce chapitre a été décomposée en cinq sections, chacune correspondant à une
caractéristique jugée nécessaire pour modéliser des systèmes temps-réel multi-tâches. La conclusion
est que lesoffres actuelles présentent des insuffisances sur les points suivants :

• la spécification des contraintes de temps à un haut niveau d'abstraction (i.e. indépendamment
des problèmes d'implantation temps-réel) ;

• l'intégration transparente des concepts liés à l'expression du parallélisme dans une application
orientée objets ;

• la spécification du comportement d'une application enconservant leparadigme objet intact.

La deuxième partie de ce manuscrit s'efforce alors de présenter une nouvelle approche
orientée objets, s'appuyant sur UML etpermettant de spécifier etprototyper des systèmes temps-réel.
Pour être utilisable par un non-expert de ce domaine d'application, la méthode ACCORD/UML
s'efforce de définir des concepts demodélisation d'une application temps-réel quipropose unpoint de
vuesuffisamment transparent vis-à-vis desproblèmes d'implantation temps-réel.

Le travail réalisé au cours de cette thèse a touché deux aspects du génie logiciel :

• l'aspect technologique, enmontrant comment intégrer proprement etde façon transparente les
problèmes demodélisation temps-réel dans une application UML ;

• l'aspect méthodologique, en proposant une approche accompagnée d'un ensemble de règles de
modélisation permettant de guider un utilisateur dans la construction de spécifications
exécutables de ses applications.

Dans cette seconde partie, la même structure que celle pour l'analyse des méthodes UML
dédiées au temps-réel aurait pu être adoptée pour présenter l'approche ACCORD/UML, afin de
pouvoir mesurer directement les apports de cette étude. Cependant, ce n'est pas le choix qui a été
retenu. En effet, la structuredu manuscrit a été élaboréede façon à faire la preuve de l'homogénéité et
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de la complétude de la méthode ACCORD/UML. Elle est organisée, non pas autour des cinq points
technologiques identifiés en première partie pour l'analyse de l'existant, mais autour de l'aspect
méthodologique. De plus, un exemple issu du contexte industriel de la thèse a servi de support
d'illustration de l'applicabilité de la méthode. Structurée ainsi, la deuxième partie montre alors, d'une
part les liens de cohérence et de continuité entre les différentes phases du cycle de développement
d'une application et, d'autre part, la cohérence globale de construction d'un modèle exécutable d'une
application, au travers de ses trois sous-modèles particuliers : le modèle structurel, le modèle
comportemental et le modèle des interactions.

Par ailleurs, la preuve de l'utilité et de la pertinence des concepts introduits par
ACCORD/UML, ainsi que leur intégration à une approche globale, a été faite tout au long du manuscrit
via le développement d'une application automobile, le régulateur de vitesse. Ainsi, au fur et à mesure
qu'il a été nécessaire, i.e. en fonction du stade de développement de l'application, les nouveaux
concepts introduits par ACCORD/UML pour modéliser une application temps-réel ont été présentés en
détail, en mettant l'accent sur leur intégration dans la norme UML.

Une application au sens ACCORD/UML est considérée comme étant un ensemble d'objets,
temps-réel et passif, communicant via des messages. Les messages peuvent prendre deux formes
distincts, l'appel d'opération ou l'envoi d'un signal, et peut posséder une contrainte de temps. Dans ce
modèle, les traitements associés à la réception d'un message par un objet temps-réel correspond à la
notion de tâche classique. Or, UML dispose en standardde la notion d'objet actif. Mais celle-ci n'est
qu'une restriction des notions d'objets actif et temps-réel telles que définies dans les différents travaux
sur les langages de programmation orientée objets pour le temps-réel. Il a donc fallu introduire ce
nouveau concept dans UML. Pour réaliser cette intégration, un certain nombre de règles a été introduit
de façon à connecterformellement ce nouveau concept à l'existant. En particulier, deux points ont été
regardés avec beaucoup d'attention :

• la spécification des communications ;

• la spécification des comportements.

En effet, la méthodeACCORD/UML a défini la communication de façon à ne pas détériorer le
modèle à objets classique. De plus, le modèle de communication par signal de UML a été précisé de
façon à introduire un mode de communication par diffusion totale. Enfin, autour de la notion de
message (équivalent de la tâche des approches temps-réel classiques), la notion de «Real-Time
Feature » a été introduite afin de permettre à un utilisateur de modéliser les contraintes de temps de ses
applications.

Le second point où l'approche ACCORD/UML se démarque des utilisations usuelles faites de
UML, concerne la description du comportement d'une classe. En effet, un des objectifs de ces travaux
était d'utiliser une vue classique du paradigme objet. Or, la plupart des utilisations des machines à
états-destructuration du concept d'objet même. En particulier, on perd une notion centrale au
paradigme objet, la notion d'opération. C'est pourquoi, l'approche ACCORD/UML propose une
solution permettant de pallier à ce défaut. La solution proposée vise à séparer les problèmes relatifs à
la description du comportement d'un objet, à savoir la description de la logique de contrôle et la
description de la partie algorithmique. Pour décrire la logique de contrôle d'un objet, la méthode
ACCORD/UML a adopté la proposition de UML qui définit une restriction des machines à états-
transitions, les machines d'états dites de protocole, ou « cycle de vie ». Pour la partie description
algorithmique du comportement d'un objet, on a utilisé tout simplement la notion UML de Method qui
n'est rien d'autre que la spécification de l'implantation d'une opération. Le comportement global d'un
objet peut alors être vu comme un ensemble d'automates en parallèle : un automate pour chaque
opération d'un objet et un automate de comportement de l'objet. Ce dernier est basé sur la notion
d'automate de protocole de UML et joue un rôle particulier dans le comportement global d'un objet
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puisque c'est lui qui contrôle l'activation des autres automates, i.e. ceux décrivant le comportement
des opérations de l'objet.

L'utilisation des machines à états de protocole de UML dans le contexte de ACCORD/UML a
nécessité un travail de précision au niveau de la sémantique des machines d'états de UML pour deux
raisons principales :

• l'incomplétude dela définition des machines à états deprotocole de UML ;

• laparticularité du modèle d'exécution des objets temps-réel de ACCORD/UML par rapport à
celui des objets actifs (laparallélisme intra-objet est possible enACCORD/UML alors que ce
n'est pas le casen UML avec les objets actifs).

2 Limitations etperspectives

Au problème de la validation des modèles, cette étude ne fournit qu'une réponse parcellaire.
En effet, le moyen proposé par la méthode ACCORD/UML repose sur la notion de simulation de
l'application modélisée au travers de la construction d'un prototype. Même si la simulation par
prototypage fournit des éléments intéressants en termes de validation d'une application, ce n'est
cependant pas suffisant. La phase de prototypage est automatisée au maximum pour permettre à un
utilisateur deconstruire aisément et rapidement unemaquette réaliste de sonapplication vers unecible
matérielle donnée. Ilpeut disposer ainsi, sans trop de travail, d'un environnement de simulation de ses
modèles. Cependant, toutes les étapes de tests restent manuelles et de la responsabilité du testeur. Or,
détecter au plus tôt de potentielles erreurs est maintenant un des enjeux cruciaux pour les acteurs
industriels. Cette affirmation est d'autant plus vraie pour un domaine d'application comme celui du
secteur automobile, où la quantité desproduits fabriqués est très importante.

Les techniques formelles d'analyse de spécification suscitent de plus en plus d'intérêt de la
part des industriels car elles semblent prometteuses en ce qui concerne la validation d'une application.
Le seul frein à l'utilisation de ces techniques est souvent leur coût demise en œuvre car ce sont des
techniques dont l'apprentissage est souvent long et compliqué. Cependant, des solutions d'utilisation
transparentes de techniques d'analyse formelle àpartir de formalismes plus aisés àutiliser, comme les
statecharts de Harel [D. Harel 87a] ou SDL, commencent à fournir des réponses intéressantes à ce
problème [J. Lilius et al. 1999b], [J. Lilius et al. 1999a], [K. G. Larsen et al. 1997], [M. Lindahl et al.
1998], [U. Brockmeyer et al. 1998]. De la même manière, puisque UML est de plus en plus utilisé
pour modéliser des systèmes, il serait donc intéressant d'essayer de coupler des outils d'analyse
formelle avec des outils de modélisation UML.

Or, le laboratoire LLSP, à travers le travail d'une seconde équipe, étudie et développe depuis
cinq ans la possibilité de générer des tests de façon automatique à partir d'une spécification à base
d'automates concurrents communicants. Ce travail a donné lieu au prototype AGATHA (atelier de
Génération automatique de Tests holistiques pour automates) [J. P. Gallois et al. 1997]. Le langage
de spécification analysé par ce dernier s'appuie sur une restriction de LSA+31. Dans le cadre d'une
collaboration avec PSA sur ce sujet, une interface a été développée pour pouvoir utiliser, comme
langage de spécification, les Statecharts32 de STATEMATÊ\ L'idée est donc rapidement venue de

31 Langage de spécification développé par EDF, proche du langage de spécification ESTELLE.

32 Diagrammes d'étatsde Harel
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rapprocher les deux plates-formes, ACCORD/UML pour la modélisation d'une application, et
AGATHA, pour l'analyse de son comportement. Ainsi, dans le cadre du stage de Pantxoa Amorena,
élève ingénieur de l'ENSIETA, une étude à été menée de façon à montrer la faisabilité d'un tel
rapprochement [P. Amorena 2000]. Son travail a consisté à construire un générateur de code LSA+
analysable par AGATHA à partir de modèles UML basés sur la notion d'objet actif de UML. Dans un
premier temps, on a restreint l'étude aux objets actifs afin de simplifier le stage et ainsi arriver à des
résultats tangibles. A l'issue de son stage, Pantxoa Amorena avait construit un générateur de code
LSA+ permettant de transformer un modèle UML à base d'objets actifs en un modèle analysable par
AGATHA. De plus, il avait également construit un outil de réécriture des fichiers de résultats de
AGATHA, contenant la définition des différents chemins d'exécution possibles d'une spécification
sous la forme de diagrammes de séquences UML (cf. Annexe 4). Ainsi, l'utilisation de AGATHA pour
analyser formellement le comportement d'un modèle UML est rendue complètement transparente à
l'utilisateur. Ce stage a donc montré la faisabilité de rapprocher les deux environnements,
ACCORD/UML et AGATHA. Il serait donc maintenant nécessaire de reprendre ces travaux et de les
étendre à un modèle ACCORD/UML complet, i.e. à base d'objets temps-réel.

En terme de validation du modèle temps-réel, il serait également très intéressant de
s'intéresser aux problèmes d'ordonnançabilité de l'application et à des problèmes sous-jacent à celui-
ci comme la mise en place d'une méthodologie de mesure des durées d'exécution alors nécessaire à ce
type de travail.

Un deuxième axe de recherche qui peut être intéressant concerne les aspects de modélisation
d'architecture. En effet, dans le cadre de notre travail avec PSA, les systèmes électroniques qui nous
ont intéressé au départ étaient destinés à fonctionner sur un calculateur unique. De ce fait, la méthode
ACCORD/UML n'a pas abordé les problèmes de description de l'architecture matérielle et du
déploiement d'un modèle logiciel sur un modèle d'architecture matérielle donné. De plus,
l'architecture générique proposée dans cette étude mène à construire des composants logiciels destinés
à être déployé sur un calculateur donné. Cependant, afin d'optimiser le nombre de calculateurs et donc
réduire les coûts des véhicules, la possibilité de distribuer un composant sur plusieurs calculateurs est
une caractéristique susceptible d'intéresser PSA. Il serait donc intéressant d'aborder différents sujets
sur ce thème comme :

• valider l'intégration d'un composant ACCORD/UML dans un modèle d'architecture donnée ;

• étendre la méthode ACCORD/UML de façon à définir des architectures de composants
déployables sur plusieurs calculateurs électroniques ;

• définir des règles de composition des composants en regard des problèmes de validation ;

Actuellement, deux travaux ont été démarrés sur le sujet de la distribution lié à
ACCORD/UML. Le premier est réalisé par Shebli Anvar dans le cadre d'une thèse dirigée par François
Terrier. L'objectif de son travail est de construire un framework dédié au problème d'acquisition des
expériences dePhysique (ANTARES34).

La deuxième étude se déroule dans le cadre d'un stage de DEA. Elle est réalisée par Cyrille
Nguyen et consiste à intégrer un ORB (Object Request Broker) temps-réel à l'environnement de
développement ACCORD/UML afin de permettre la distribution des objets temps-réel. L'ORB temps-
réel choisi pour cette étudeest TAO, un environnement CORBA développé par les équipes de travail

33 Outil de modélisation de I-Logix

34 http://antares.in2p3.fr/
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de Douglas Schmidt [J. P. Loyall et al. 2000]. Les résultats de cette étude seront mis en œuvre sur
l'exemple du régulateur de vitesse. On s'appuiera sur une architecture matérielle mettant en œuvre
deux machines connectées via un réseau ethernet. La première machine, une station de travail SUN,
supportera l'exécution de l'environnement de simulation du régulateur de vitesse, et la seconde
machine, une carte à base de processeur powerPC-740, supportera l'exécution du composant de
régulation de la vitesse.

Un dernier axe de recherche, qui serait également intéressant d'aborder dans le cadre de nos
travaux, concerne le modèle d'implantation d'une application. En effet, le modèle d'exécution de la
plate-forme ACCORD/UML propose actuellement une solution d'implantation multi-tâches d'une
application intégrant la gestion du parallélisme inter et intra objets, la gestion de la concurrence, la
gestion des contraintes de temps (ordonnancement EDF), etc. C'est donc un modèle riche et parfois
trop riche pour certains types d'application. Il serait intéressant de disposer d'une base de données
contenant des patrons de modèle d'implantation, et d'un générateur de code « intelligent ». A partir
d'un ensemble de contraintes donné sous la forme d'un diagramme UML, le générateur de code serait
capable de choisir parmi la base de données le meilleur modèle d'exécution type afin de générer à
partir du modèle UML d'une application, le code le plus adapté et optimisé pour une situation donnée.

Enfin, il faut signaler que l'ensemble des travaux de cette thèse se prolongent dans le cadre
d'un projet européen du programme IST (Information Societies Technology), 5lème PCRD, le projet
AIT-WOODDES35 (Workshop for Object Oriented Design andDevelopment of Embedded Systems).
Les différents partenaires de ce projet sont :

• pour les utilisateurs, PSA (qui est le «prime » du projet), MECEL (un équipementier suédois
pour l'automobile), INTRACOM (une société grecque detélécommunications) ;

• pour les fournisseur d'outils, I-Logix (RT-UML/Rhapsody), Verilog (UML-
SDL/ObjectGEODE) ;

• pour lesuniversitaires, UPPSALA (Suède), OFFIS (Allemagne) etle CEA (France).

Le projet AIT-WOODDES seconcentre sur laspécification haut niveau de systèmes temps-réel
embarqués. L'approche proposée devra permettre une conception évolutive des applications-produits
afin de pouvoir s'adapter rapidement et facilement aux évolutions du marché et afin de pouvoir
maîtriser la complexitécroissante des produits.

Le projet vise à fournir un environnement de développement des systèmes embarqués
utilisant, aussi souvent que possible, les standards, produits et techniques existants. Le langage de
modélisation retenu est UML et une approche de type composant est préconisée. Cet environnement
devra donc permettre de décrire complètement un système embarqué et fournira les outils supports
nécessaires à la démarche proposée, tout en s'assurant de fournir un processus de développement
continu et homogène.

Les trois tâches principales du projet sont ainsi :

• étudier et adapter les notations de UML pour définir une méthode de développement des
systèmes embarqués et de sescontraintes de temps ;

• développer des outils de modélisation homogènes afin que les différents acteurs potentiels
d'un développement puissent échanger des données même s'ils ne disposent pas des mêmes
systèmes de gestiondes données ;

35 http://wooddes.intranet.gr
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étendre les outils de validation pour être capable de les mettre en œuvre très tôt dans le
processus de développement (pendant une phase de prototypage) et couvrir, à la fois, la
validationdes composants et leur intégration.
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Résumé

Dans une application ACCORD/UML, les objets peuvent communiquer selon deux modes de
liaison :

• soit par l'intermédiaire d'une liaison point à point via des appels d'opération orientée objets
classiques ;

• soit pardiffusion vial'émission et la réception designaux.

Dans lepremier cas, les objets doivent être connectés par un lien d'association car l'émetteur
doit connaître le destinataire du message. Dans le second cas, émetteurs) et récepteurs) ne se
connaissent pas. De plus, un même signal peut être émis ou reçu par plusieurs objets.

2 Objectif

Afin de permettre à un modèle ACCORD/UML mettant en œuvre des communications par
signal d'être exécutable, nous avons introduit le patron de conception suivant. Il met en scène trois
parties distinctes : l'émetteur du signal, le récepteur du signal et le signal lui-même. Il permet aux
instances de la classe Emetteur d'envoyer des signaux de type Signal aux instances de la classe
Récepteur (Figure 158).

Emetteur
Signal, -t y

Signal
Récepteur

Figure 158: Modèle UML de deux classes communicant par échange de signal.

3 Structure etparticipants

La structure du patron de conception des signaux est décrite par le diagramme de structure
UML de la Figure 159. Les participants à ce patron de conception sont de trois types : Emetteur,
Récepteur et Signal.

«signal»

Signal

«dérive» Signal

^F

listOfTargets

0..*

^ Target

~5~

Emetteur
Signal ^ ^ Signal

Récepteur

Figure 159 :Diagramme de structure du patron de conception des signaux.

Annexe 1Patron de Conception des Signaux deACCORD/UML 214



30/01/01

L'émetteur du signal

La classe qui joue le rôle de l'émetteur possède un lien opérationnel (association portant le
stéréotype « use ») vers la classe associée36 dechaque signal qu'elle est capable d'émettre.

Emetteur > _Signal

Figure 160 : Diagramme de structure vu par la classe Emetteur.

• La classe Target

La classe Target est une classe abstraite et elle possède une opération publique handleSignals
qui est virtuelle. Pour être capable de recevoir des signaux, une classe doit hériter de cette classe
Target et surcharger l'opération handleSignals..

Target

{isAbstarct = true}

+ handleSignals(In sig : string)

Figure 161 : Diagramme de structure vu par la classe Target.

• Le récepteur de signal

Toute classe voulant être capable de recevoir les signaux émis de type Signal doit hériter de la
classe Target, surcharger l'opération virtuelle handleSignals et posséder un lien de dépendance
marqué par le stéréotype d'utilisation vers la classe associée du signal, Signal. C'est dans le corps de
l'opération handleSignals que l'utilisateur peut alors spécifier le comportement de sa classe à la
réception d'un signal. Le nom du signal reçu, ainsi que ses éventuels paramètres, sont contenus dans le
paramètre sig de type string.

Target

~7K

Récepteur

+ handleSignals(In sig : string)

j^> Signal

Figure 162 : Diagramme de structure vu par la classe Récepteur.

• La classe dérivée du signal

Le nom de la classe associée à un signal est construit en préfixant le nom de la méta-classe
représentant le signal avec «_ ». La classe associée possède un lien de dépendance marqué avec le
stéréotype « dérive » pour exprimer le fait qu'elle est construite à partir de la méta-classe Signal. De

36 Un signal n'est pas une classe. Dans la suite de ce document, l'expression classe associée représente la classe
qui, dans le patron, supporte la notion de signal. Son nom est formé dunom du signal qu'elle représente préfixé
par « _ ».
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plus, elle est dotée de deux opérations de classe"' addToListOfTarget (resp.
removeFromListOfTarget) qui permet à une classe (future réceptrice) desouscrire (resp. deseretirer)
à la liste des cibles de ce type de signal. L'opération broadcast permet à un signal de diffuser
l'informationà l'ensemblede ses ciblespotentielles. Enfin, elle est connectée par un lien d'association
avec la classe abstraite Target dont le rôleestUstOfTargets pourla classe associée Signal. Le méta-
attribut ownerScope de la terminaison d'association (AssociationEnd) connectée à la classe Signal
vaut Classifier. Cela signifie que cette caractéristique est au niveau classe et non instance. Ainsi,
chaque instance de_Signal voit lamême laliste de cible.

Cette association est une

f propriété de classe.

-UstOfTargets
> Target

0..

«dérive»

>
«signal»

Signal

Figure 163 : Diagramme de structure vupar la classe associée au signal Signal.

Collaboration entre les participants

Le diagramme de la Figure 164 montre les inter-actions entre les différents participants du
patron de conception de lacommunication par signal à lacréation età ladestruction d'une instance de
l'application. Toute instance d'une classe déclarant être sensible à unsignal donné doit :

• à sa création s'inscrire à la liste de classe du dit signal ;

• à sa destruction se retirer de cette même liste.

Pour ce faire, une instance de classe utilise pour chaque type de signal reçu les opérations
addToListOfTargets et removeFromListOfTargets. La première opération est appelée au cours de
rinstanciation de la classe, alors que la secondeest invoquéeau cours de sa destruction.

Création d'une instance

de la classe Récepteur

create().
^ :Recepteur

Destruction de l'instance
de la classe Récepteur

addTolistOfTargets(this)

? delete()
removeFromlistOfTargets(this) •

_SignaI

S

Figure 164 : Création et destruction d'instances réceptrices de signal detypeSignal.

Les deux messages, addToListOfTargets
et removeFromListOfTargets, sont des
messages de classe.

37 Le fait que les deux opérations addToListOfTarget et removeFromListOfTarget soient soulignées auniveau
du diagramme de classe de _Signal (Figure 163) marque la particularité qu'elles sont des caractéristiques de
classe et non d'instance.
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Le diagramme de la Figure 165 montre les inter-actions entre les différents participants du
patron de conception de la communication par signal lorsqu'une instance émet un signal de type
Signal. Pour émettre une telle instance de signal, l'émetteur exécute l'opération Signal. Ainsi, il crée
une instance de la classe Signal (la classe associée au signal Signal). La création d'une instance de la
classe Signal invoque alors l'opération son opération privée appelée broadcast. L'instance de signal
ainsi créée parcourt la liste de ses cibles attachée à la classe définissant le signal (la même pour chaque
instance, puisque c'est une association de classe) et appelle l'opération handleSignals sur chaque
instance référencée dans la liste des cibles. Ainsi, chaque récepteur potentiel de signaux de type Signal
est averti de la présence de l'événement. Chaque récepteur spécifie alors le comportement qu'il doit
adopter en présence de l'événement dans le corps de l'opération handleSignals héritée de la classe
Target.

Emissiond'un signalde Signal
= créationd'un instancede Signai ^,

L'appel à l'opération handleSignals.
provoquela réceptiond'un stimulusde type
signal pour toutes les instances de
Récepteur. Chaque instance réceptrice
réagitensuiteen fonctionde la spécification
de son comportement décrite dans un
statechart.

:Emetteur :Recepteur

_SignalO
> :_Signal

BroadcastO

handleSignalsfsig)
*l

(i=l..listOfTargas.size)

deleteO

f
T

• actionAexecuterO

Envoi du tressage handleSignals vers toutes
les instances enregistrées dans la liste de
cibles du signalSignal.

Figure 165 : Diagramme de séquence entre les participants - Emission / Réception.

Implantation C++

Cette section décrit l'implantation C++ du modèle UML du patron de conception de la
communication par signal telle qu'elle est définie dans l'approche ACCORD/UML.

5.1 L'émetteur de signal

Pour l'implantation de la classe émettrice, il est juste nécessaire de traduire le lien
opérationnel entre la classe Emetteur et la classe Signal (Figure 160). Cela est fait par l'inclusion
dans le fichier corps de la classe Emetteur du fichier d'en-tête définissant la classe _Signal.

Interface de la classe émettrice Corps de la classe émettrice

#define BODY_Emetteur 1

BODY OF THE Emetteur CLASS

#include "_Signal.hxx"
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Tableau 18 : Implantation de l'émetteur d'un signal.

5.2 La classe Récepteur recevant les signaux de type Signal

Toute classe déclarant recevoir un signal doit tout d'abord hériter de la classe Target. Ensuite,
elle doit surcharger l'opération handleSignals qu'elle hérite alors de Target. De plus, c'est dans le
corps de cette opération, que l'utilisateur implémente le comportement de son objet lorsqu'il reçoit
une instance d'un signal. Dans le cadre, de l'approche ACCORD/UML, le message reçu permet de
construire une nouvelle requête quiest alors déposée dans la boîteaux lettres de l'objet récepteur.

De plus, dans ses constructeurs (resp. son desctucteur), une classe réceptrice d'un type de
signal donnée doit préciser qu'elle s'inscrit (resp. se soustrait) à la liste des récepteurs du dit signal.
Pourse faire, elle appelle surchaque classe de signal reçu, l'opération de classe addToListOfTargets
(resp. removeFromListOfTargets) avec comme paramètre saréférence.

Interface de la classe réceptrice

#ifhdef INTERFACE_Recepteur
#define INTERFACEJUcepteur 1
y*********************************************************

**

INTERFACE OF THE Récepteur CLASS

t********************************************************

**/

#include <Target.hxx>
#include <string.h>
class Récepteur : publicTarget

{
public :

/*METHODS*/

void Recepteur() ;
.. ..void -RecepteurO ;

voidhandleSignals( IN string& sig);

/***ENDINTERFACEOF THE RécepteurCLASS"*/
#endif

Corps de la classe réceptrice

#define BODY_Recepteur 1
/********************************************************

***

BODY OF THE Récepteur CLASS

********************************************************

#include <Recepteur.hxx>
#include "Signal.hxx"
/* METHOD create OF Récepteur CLASS */
void Récepteur:: Récepteur ()

{
Signal::addToListOfTargets(this);

}
/* METHOD delete OF -Récepteur CLASS */
void Récepteur: -Récepteur ()

{
_Signal::removeFromListOfTargets(this) ;

}
/* METHODhandleSignals OF RécepteurCLASS*/
void Recepteur.-.handleSignals (IN string& sig)
{
// Code utilisateurde traitement de la réception d'un message de type
// communication par signal.

M -

Tableau 19 : Implantation du récepteur d'unsignal de typeSignal.

5.3 La classe Signalassociée ausignal Signal

La classe Signal possède une association vers la classe Target dont le rôle estUstOfTargets
(Figure 163). Cette association est une association de classe et sa cardinalité est 0..*. Pour implanter
cette association, onutilise le type Vector définit dans lesSTL (Standard Template Library). Laclasse
_Signal possède donc un attribut nommé UstOfTargets, de type TargetVector, et déclaré static pour
caractériser le fait que l'association de une association de classe. Le type TargetVector définit un
vecteur de pointeur vers des instances de type Target. La classe Signal possède également toutes les
opérations nécessaires à la manipulation de l'ensemble spécifié par l'attribut UstOfTarget, à savoir :

• appendJistOfTarget qui permet d'ajouter un élément à l'ensemble ;*

• UstOfTarget qui rend le ilème élément de laliste ;

• eraseJistOfTarget qui permet d'enlever unélément de l'ensemble ;

• cardJistOfTarget qui rend la taille de l'ensemble.
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Ensuite, la classe signal possède les deux opérations de classe addToListOfTargets et
removeFromListOfTargets. Celles-ci possèdent un attribut qui est un pointeur vers l'instance à
inscrire (resp. à enlever) dans la liste des cibles du signal. Ces deux opérations sont déclaréesstatic, ce
qui en C++ en fait des opérations de classe. En fin, la classe Signal possède un constructeur dont le
corps définissant l'implantation contient l'invocation à l'opération nommée broadcast. Ainsi,
lorque'une instance d'une classe veut émettre une instance de signal de type Signal, elle doit
instancier la classe Signal. Ainsi, l'expression «Signal aSig ; » déclenchera la diffusion d'une
instance de Signal vers les instances réceptrices concernées. L'opération broadcast appelée dans le
corps du constructeur du signal scrute la liste des cibles du signal et envoie un message handleSignals
vers chacune des instances contenues dans la liste.

Interface de la classe Signal Corps de la classe Signal

#ifhdef #define BODY_projefTestl_SignalsSpecification Signal 1
INTERFACE_projetTestl_SignalsSpecification Signal #include <_Signal.hxx>
#define #include <Target.h>
INTERFACE_projetTestl_SignalsSpecification Signal 1 Signal::TargetVector Signal::listOfTarget;
#include<p_SignalsSpecification.hxx> /* METHOD Signal OF Signal CLASS */
#inelude <vector> /* METHOD _Signal OF _Signal CLASS */
class _Signal { Signal:: Signal ()
public : {
typedefstd::vector< Target* > TargetVector; broadcastO;

/*METHODS*/ }
_Signal (); /* METHOD addToListOfTarget OF Signal CLASS */
static void addToListOfTarget( void _Signal::addToListOfTarget (IN const Target

IN const Target AtargetToAdd); &targetToAdd)
static void removeFromListOfTarget ( {

IN const Target &targetToRemove); Signal: :append HstOfTargets(&targetToAdd);
private : }

/*RELATIONSHIP*/ /* METHOD removeFromListOfTarget OF Signal CLASS
Mine staticTarget* JistOfTarget(IN unsigned crjndex) ; */

inlinestatic Jlignal:-.TargetVectorr.size type void _Signal:.removeFromListOfTarget (
cardJistOfTargetQ ; IN const Target &targefToRemove)
inlinestatic voidappend UstOfTarget(lN Target* cr rôle); {
inline staticvoideraseJistOfTarget(lN constTarget* Signal.-.erase listOfTargets(&targetToRemove);
cr_role); }
static TargetVectorUstOfTarget; /* METHOD broadcast OF _Signal CLASS */

/*METHODS*/ void Signal::broadcast () const
void broadcast (const IN const RTF &aRTFvalue) const; {
}; string str ;
inlineTarget* _Signal:._listOfTarget(unsigned crjndex) { str « " Alarme " ;

if (crindex >= listOfTarget.size()) str « " " ;
return 0; for ( int i=0; i<_Signal::card_listOfTargets(); i++)

else Signal:: listOfTargets(i) -> handleSignals(str);
return HstOfTargetfcr index]; }

} /***END OF THE _Signal CLASS BODY***/
inline _Signal::TargetVector::size type
_Signal::card_listOfTarget() {

return listOfTarget.size();
i

inline void Signal::append_listOfTarget(Target* cr role){
listOfTarget.push back((Target*)cr rôle);

}
inline void _Signal::erase_listOfTarget(const Target*
cr_role){

TargetVector::iterator l_Iter= HstOfTarget.beginO;
for (TargetVector::size type i=0; i<listOfTarget.size(); i++,

ljter++)
if(cr role==listOiTarget[i])
{

HstOfTarget.erase(l_Iter);
break;

}
}
/***END INTERFACE OF THE Signal CLASS***/
#endif
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Tableau 20 : Implantation d'une classe Signalassociée au signal Signal

• La classe abstraite Target

Cette classe doit être abstraite et posséderune opérationvirtuelle handleSignals. Celle-ci est
surchargée par toute classe héritière afin de spécifier son comportement à la réception des messages
généréspar les émissions de signaux.

6 Variantes

Cette section présente tout d'abord trois compléments au patron de conception de la
communication par signal de ACCORD/UML :

• permettant auxsignaux d'avoirdesparamètres ;

• permettant l'héritage de signal ;

• adaptant le patron deconception aux applications embarquées.

Enfin, cette section présente l'adaptation de ce patron de conception à la plate forme
ACCORD/UML et la connexion avec les objets temps-réel.

6.1 Des signaux avecparamètres

Contrairement aux statecharts de Harel-87, en UML, il est possible de créer des signaux avec
paramètres. Ces paramètres sont décrits dans un modèle sous la forme d'attribut du classifieur
représentant le signal. Par exemple, le signal Alarme défini dans la Figure 166 possède deux
paramètres de type entier initialisés à zéro, bâtiment etpièce. Si unsignal possède des attributs alors la
classe dérivée du signal possède également les mêmes attributs (même nom, même type, même
initialisation et même ordre). La classe Alarme, classe dérivée du signal Alarme, a aussi deux
attributs de type entier et initialisés à zéro, bâtiment etpièce. Le code complet de cette variante de
classe signal est donné ci-après.

~ I

n bâtiment ; int =0, In pièce:M=G)

±.
Alarme

addToListOfTargets(In tg : Target)
removeFromListOfTargetsfln tg : Target)
broadcastflNbâtiment :int, IN pièce :int)

-UstOfTargets

«dérive»

Target

<<signaï>-
: Alarmëï

bâtiment : int -0

pièce : mt::=0: f

Figure 166 : Modèle structurel d'un signal avec paramètres

Donc, pour un signal à paramètres, l'opération nommée <nom-du_signal> possède des
paramètres dont le nom etle type sont les attributs du signal. L'ordre des paramètres dans lasignature
de l'opération est la même que l'ordre de définition au niveau du signal. Les paramètres de l'opération

38 Traduction de Classifier
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sont initialisés de la même façon que les attributs du signal. De cette façon, l'émetteur d'un signal peut
envoyer le signal sans paramètre en appelant l'opération <nom-du-signal>0. Dans ce cas, les
récepteurs reçoivent le signal dont les paramètres prennent leur valeur par défaut. Ou un objet peut
également émettre le signal avec des paramètres en appelant <nom-du-signal>(pl, p2, ...). Dans ce
deuxième cas, les récepteurs du signal reçoivent le signal avec ses paramètres pi, p2, ...

Pour l'exemple précédant, on obtient alors pour le signal Alarme (Tableau 21) :

Interface de la classe Alarme Corps de la classe _Alarme

ffifndefINTERFACE_projetTesfl_SignalsSpecification Alarme #define BODY_projefTest1_SignalsSpecification Alarme 1
#define INTERFACE_projefTest1_SignalsSpecification Alarme 1 #include <_Alarme.hxx>
#include <p_SignalsSpecification.hxx> #include <Target.h>
#include <vector> Alarme::TargetVector Alarme::listOfTarget;
class _Alarme { /* METHOD _Alarme OF _Alarme CLASS 7
public : _Alarme::_Alarme (
typedef std::vector< Target* > TargetVector; IN int bâtiment = 0,

TMETHODS7 IN int pièce = 0)
_Alarme ( {

IN int bâtiment = 0, broadcast(batiment, pièce);
IN int pièce = 0); }

static void addToListOfTarget ( /* METHODaddToListOfTarget OF _Alarme CLASS 7
IN const Target &targetToAdd); void _Alarme::addToListOfTarget (IN const Target

static void removeFromListOfTarget ( &targetToAdd)
IN const Target &targefToRemove); {

private : Alarme::append HstOfTargets(&targetToAdd);
TRELATI0NSHIP7 }

inline static Target* JistOfTarget(IN unsigned crjndex) ; /* METHOD removeFromListOfTarget OF_Alarme CLASS 7
inline static _Alarme::TargetVector::size_type cardjïstOfTargetQ ; void _Alarme::removeFromListOfTarget (
inline static void append_listOfTarget(IN Target* cr_role); IN const Target &targetToRemove)
inline static void erase_listOfTarget(IN const Target* cr_role); {
static TargetVector UstOfTarget; Alarme::erase listOfTargets(&targetToRemove);

/*METHODS7 }
void broadcast ( /* METHOD broadcast OF _Alarme CLASS */

const IN const int &batiment • 0, void _Alarme::broadcast (
const IN const int &piece = 0) const; const IN const int Sbatiment,

}; const IN const int Spiece) const
inline Target* _Alarme::_listOfTarget(unsigned crjndex) { {

if (crjndex >= listOfTarget.size()) string str;
return 0; str « " Alarme " ;

else str « " " « bâtiment ;
return listOfTarget[cr_index]; str « " " « pièce ;

str « " " ;
for ( int i=0; i<_Alarme::card_listOfTargets(); i++)inline _Alarme::TargetVector::size_type

_Alarme::cardjïstOfTarget(} { Alarme:: listOfTargets(i) -> handleSignals(str);
return listOfTarget.size(); >

} /***END OF THE Alarme CLASS BODY***/
inline void _Alarme::append_listOfTarget(Target* cr_role){

listOfTarget.push back((Target*)cr raie);
}
inline void _Alarme::erase_listOfTarget(const Target* cr_role)(

TargetVector::iterator IJter = listOfTarget.beginQ;
for (TargetVector::size type i=0; i<listOfTarget.size(); i++,

l_lter++)
if (cr role==listOfTarget[i])

{
listOfTarget.erase(IJter);
break;

>
}
/***END INTERFACE OF THE Alarme CLASS***/

#endif

Tableau 21 : Implantation C++ d'une communication par signal avec paramètres.

6.2 L'héritage de signal

Dans UML, un signal peut hériter d'un autre signal. Il nous faut donc ajouter des
fonctionnalités à notre patron de conception afin de pouvoir supporter cette notion d'héritage de
signal. Tout d'abord, nous devons définir précisément le sens de cethéritage de signal. Siune classe^
émetune instancedu signal S2 héritierd'un signal 5Y et qu'une classeB est sensible à Su que se passe-
t-il?
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Pour répondre à cette question, nous avons définit les règles de fonctionnement des signaux
suivantes

• l'héritage multiple entre signaux est interdit ;

• si une instance du signal S est émise alors toute classe sensible à S reçoit S. De plus, tout
émission de signal Sp, parent direct ou indirect40 de S, sera également perçu par les classes
sensibles à Sp.. Dansce cas, l'insatncede Sp est alors vu en tant queS et non en tant que signal
de type reçoit Sp ;

• si une classe est sensible à un signal S alors elle ne peut pas être sensible à un autre signal
héritier ou parent (direct ou indirect) de S.

Prenons l'exemple de la Figure 167pour illustrer la notion d'héritage de signal :

«signal»

Signall

T

Fjnetteur

—•

«signal»
Signal2

Signall

T

Signal2

«signal»

SignaB
SignaB

Signall

Signal2

SignaB

Recepteurl

Recepteur2

Recepteur3

Figure 167 : Un Modèle avec héritage de signal.

On y trouve trois types de signaux dont les caractéristiques sont les suivantes : SignaB hérite
de SignaU qui lui même hérite de Signall. La classe Emetteur est capable d'envoyer des signaux des
trois types et on a trois classes réceptrices différentes, chacune capable de recevoir un type de signal
défini. Les situations résultantes de l'émission d'un des trois types de signaux sont résumées dans le

Tableau 22.

Si Emetteur

envoie...

.. .alors Recepteurl

reçoit...

.. .alors Recepteur2

reçoit...

.. .alors Recepteur3
reçoit...

Signall Signall (rien) (rien)

Signal2 Signall Signal2 (rien)

SignaB Signall Signal2 SignaB

Tableau 22 : Différentes situations en cas d'émission de signaux avec héritage.

Si l'émetteur émet un signal de type SignaB, alors, bien sur, Récepteur recevra un signal de
typeSignala. De plus, SignaB héritant de SignaU, l'émission d'un signal de type SignaB seravue,
implicitement, comme l'émission d'un signal de type SignaU et aussi comme l'émission d'un signal
de type Signall, puisque SignaU hérite lui même deSignall. L'émission d'un signal de type SignaB

39 En UML, ceuxsont des WFR, Well-Fordmess Rules.

40 Figure 167, Signall estunparent direct de Signal2 mais c'est aussi unparent indirect de SignaB.
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provoquera donc la réception d'un signal de typeSignaB pour les instances de Recepteur3, maisaussi
la réception d'un SignaU pour les instances de Recepteur2 et la réception d'un Signall par les
instances de Recepteurl.

D'un point de vue structurel, pour traduire cette sémantique, on ajoute un lien opérationnel de
la classe du signal fil vers la classe de signal parente. Dans l'exemple de la Figure 168, on introduit
deux types de signal, Alarme et AlarmeAuFeu qui est alors une spécialisation du premier type de
signal. De ce fait, la classe associée au signal AlarmeAuFeu (_AlarmeAuFeu) possède un lien
opérationnel vers la classe _Alarme associée au signal Alarme.

«signal»
Alarme

+batiment : integaK

+piece : integer=0

"R
«signal»

AlarmeAuFeu

+piece : integer=(

Alarme
listOlTargets.

Capteur Alarme

AlarmeAuFeu
Pompier

AlarmeAuFet

Figure 168 : Modèle structurel du patron de conception avec héritage de signal.

Au nniveau du C++, cela se traduit par l'inttroduction d'une expression de type « include »
dans le coprs de l'opération broadcast de la classe _AlarmeAuFeu. De plus, d'après ce qui précède,
l'émission d'un signal de type AlarmeAuFeu doit également déclencher l'émission d'une instance du
signbal Alarme. Pour se faire, on ajoute dans le corps de l'opération broadcast de la classe
AlarmeAuFeu l'équivalenbt du code contenu dans le corps de l'opération broadcast de la classe

_Alarme. On obtient alors :

/*

* METHOD broadcast OF _AlarmeAuFeu CLASS

*/

void _AlarmeAuFeu::broadcast(int heure, int bâtiment, int pièce)

{ // Diffusion du signal en tant que AlarmeAuFeu

CR_string strl ; strl « "AlarmeAuFeu " « heure « " " « bâtiment « " " « pièce « " " ;

for (int i=0; i<_AlarmeAuFeu::cardJistOfTargets(); i++)

_AlarmeAuFeu::get_listOfTargets(i)->handleSignals(str1);

// Diffusion du signal en tant que Alarme

CR_string str2 ; str2 « "Alarme " « bâtiment « " " « pièce « " " ;

for (i=0; i<_Alarme::cardJistOfTargets(); i++)

_Alarme::getJistOfTargets(i)->handleSignals(str2);

}

6.3 Des signauxpour les applications embarquées

Pour le développement de systèmes embarqués, la création dynamique d'une instance de
classe de signal à chaque émission peut être gênante. En effet, les développeurs de systèmes
embarqués préfèrent que la taille de leur application soit fixée une bonne fois pour toute dès son
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démarrage et qu'elle ne soit plus sujette à des variations au cours du temps. Pour ce faire, il est
possible d'utiliser une variante du patron de conception de la communication par signal qui s'appuie
sur l'utilisation d'un ensemble d'instances de signaux par type de signal. Cet ensemble est crée à
l'initialisation de l'application et sa taille est définie par l'utilisateur dans le modèle même de son
application.

L'implantation C++ complète de cette variante est décrite ci-dessous. Cependant, il est
intéressant d'aborder deux points particuliers de ce patron. Tout d'abord, regardons le problème de
l'instanciation de ce modèle. Contrairement au patron initial, les instances de signal, qui servent de
support aux communications échangées entre les objets d'une application, sont créées au départ de
l'application. A l'initialisation de l'application, il faut donc construire un ensemble d'instances de
signal par type de signal spécifié dans le modèle et mettre un mécanisme de gestion de cet ensemble.
Pour ce faire, on créée une association de la classe décrivant le signal vers elle même et on précise que
les instances aux extrémités de l'association sont différentes (Figure 169). Ainsi chaque instance
connaît une autre instance du signal. On constitue ainsi une liste chaînée d'instances. Cette liste
n'étant pas infinie, la dernière instancede la liste ne connaîtpersonne, ce qui explique Parité 0..1. On
crée une première instance de signal et on affecte l'attribut de classe current. Cet attribut référence
l'instance de signal de type Alarme disponible et il vaut NULL si il n'y a plus d'instance disponible.
La liste est ensuite construite par des appels récursive au constructeur de la classe jusqu'à ce que la
liste atteigne sa taille spécifiéedans l'attribut de classe sizeOfPool.

ignal(In bâtiment : int, în pièce:»

• current : Alarme

- sizeOfPool : int
- i : int

_Sgoal()
setSzeOfPooKln size : int)

getCurrentQ
addToListOfTargetsfln tg : Target)
removeFromListOfTargets(ln tg : Target)

broadcast(In bâtiment :int, In pièce :int)

-listOfTargets

0..*
»

«dérive»

->

Target

Alarme

batunent ; int^O

pièce : int = 0

Figure 169 : Structure du patron des signaux avec création statique.

Pour l'exemple du signal d'alarme précédant, on introduirait, dans une partie de code
initialisant l'application, les lignes de code C++ suivantes :

_Alarme::setSizeOfPool(20) ; // Initialisation de la taille de l'ensemble des signaux de type _Alarme

_Alarme::setCurrent(new _Alarme()); // Créationde l'ensemble et initialisation de l'attribut de classe current

Il désignant le premier.

Interface de la classe Alarme

v

Corps de la classe Alarme

#ifndef INTERFACE Alarme
#define INTERFACE_Alarme 1

INTERFACE OF THE _Alarme CLASS

#define BODY_Alarme 1
M**********************************************************

BODY OF THE _Alarme CLASS

#inc)ude< Alamre.hxx>
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#include <vector.h> - Utilisation des vecteurs STL #include <Target.hxx>
#include "Target.hxx " #include <string> - Utilisation des chaîne de caractères STL
TFORWARD CLASS DECLARATIONS*/ _Alarme::TargetVector jMarme::listOfTargets;
class Target; const int _Alarme::sizeOfPool;
class _Alarme { int Alarme::i;
public : /* METHOD constructor OF _Alarme CLASS 7
typedef vector< Target*, alloc > TargetVector; void Alarme:: Alarme()

/•METHODS*/ {
_Alarme ( if (KsizeOfPool) {

IN int bâtiment = 0, _Alarme::i++;
IN int pièce = 0); next = new _Alarme();

static setSizeOfPool(IN int size); } else next = NULL;
static _Alarme* getCurrentQ const; >
void setParameters(IN int bâtiment, IN int pièce); /* METHOD setParameters OF _Alarme CLASS 7
static void addToListOfTarget(Target * targetToAdd); void Alarme::setSizeOfPool(IN int size);
static void removeFromListOfTarget(Target * {

targetToRemove); setOfPool = size;
void broadcastQ const; }

/"ATTRIBUTES*/ /* METHOD getCurrent OF _Alarme CLASS 7
int bâtiment = 0; Alarme* Alarme::getCurrent () const
int pièce = 0; {

private : return ( Alarme: :current);
/•RELATIONSHIP7 }

_Alarme* next; /* METHOD setParameters OF _Alarme CLASS 7
inline static Target* get listOfTargets(IN unsigned cr index =

0);
inline static _Alarme::TargetVector::sizeJype

void Alarme::setPararneters(IN int bâtiment, IN int pièce)
{

bâtiment = bâtiment;
card_listOfTargets{) ; pièce = pièce;

inline static void append_listOfTargets(IN Target* cr_role); }
inline static void eraseJistOfTargets(IN const Target* cr_role); /* METHOD addToListOfTarget OF _Alarme CLASS 7
static TargetVector UstOfTargets; void Alarme::addToListOfTarget(Target * targetToAdd)

/"ATTRIBUTES*/ {
static _Alarme * current; Alarme::append UstOfTargets ( targetToAdd ) ;
static const int size = 10; - nombre d'instances disponibles }

max /* METHOD removeFromListOfTarget OF _Alarme CLASS 7
static int i=0; void _Alarme::removeFromListOfTarget(Target

}; targetToRemove)
inline _Alarme* _Alarme::get next(int cr index) const { {

return (!cr_index)?(next):( (_Alarme*) NULL);} Alarme::erase HstOfTargets( targetToRemove ) ;
inline int Alarme::card next() const { }

return ((next==NULL)?0:1);} /* METHOD broadcast OF _Alarme CLASS 7
inline void _Alarme::append_next(const _Alarme* cr_operandX void Alarme::broadcast() const

next = (_Alarme*)cr_operand;} {
inline void Alarme::erase next(){ string str ;

next = (_Alarme*)NULL;} str = "Signal";
inline Target* _Alarme::get_listOfTargets(unsigned crjndex) { for ( int i=0; i<_Alarme::card_listOfTargets(); i++)

if (crjndex >= listOfTargets.size()) get HstOfTargets(i) -> handleSignals(str);
return 0; }

else #endif

return listOfTargets[cr_index];> /***END OF THE _Alarme CLASS BODY***/
inline _Alarme::TargetVector::sizeJype
_Alarme::card_listOfTargets() {

return UstOfTargets.size();}
inline void _Alarme::append_listOfTargets(Target* crjole){

HstOfTargets.push_back((Target*)crjole);}
inline void _Alarme::erase_listOfTargets(const Target* cr roleX

TargetVector::iterator l_lter= listOfTargets.begin();
for (TargetVector::size type i=0; i<listOfTargets.size(); i++,

l_lter++)
if(cr role==listOfTargets[i])
{

listOfTargets.erase(IJter);
break;

}}
/««END INTERFACE OF THE Alarme CLASS***/
#endif

Interface de la classe émettrice Corps de la classe émettrice

ffifndef INTERFACE Emetteur #define BODY_Emetteur 1
#define INTERFACE_Emetteur 1 y***********************************************************

i*********************************************************** BODY OF THE Emetteur CLASS

INTERFACE OF An Emetteur CLASS
a**********************************************************/

v**********************************************************/ #include <Emetteur.hxx>

class Emetteur

{
private :

i*
/

* METHOD sendAlarmel OF Emetteur CLASS

TMETHODS7 7

void sendAlarme(); void Emetteur::sendAlarme()
void sendAlarme(ln bâtiment : int, In pièce : int); {

_Alarme "alarme = _Alarme : :getCurrent() ;
>; alarme->broadcast() ;
/***END INTERFACE OF THE Emetteur CLASS***/ >
#endif /*

* METHOD sendAlarme OF Emetteur CLASS

7
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void Emetteur: :sendAlarme(ln bâtiment : int, In pièce : int)

{
_Alaime "alarme = _Alarme : :getCurrent() ;
alarme->setAttributes(battment, pièce) ;
alarme->broadcast() ;

}

30/01/01

6.4 L'intégration auxobjets temps-réel deACCORD/UML

Dans ACCORD/UML, on rencontre deux type d'objets ; les objets dits « temps réel » et les
autres. Les objets temps réel (par la suite, notés OTR) sont des entités capables de générer du
parallélisme et de gérer des contraintes de concurrence et de temps sur les requêtes qu'il reçoit. La
classeRealTimeObject a donc été introduite dans le noyau du framework afin de supporter cette idée
et seuls les OTRs sont capables de recevoir des signaux. La classe Target du patron de gestion de la
communication par signal est alors remplacer par la classe RealTimeObject du noyau de
ACCORD/UML.

Il est déjà possible d'associer à un signal un ou plusieurs paramètres. Par exemple, un capteur
de fumée peut émettre un signal de type Alarme avec en paramètre un entier désignant la zone de
localisation du danger. Pour le développement de système temps-réel, il est intéressant d'associer à un
signal une notion detemps. Pour ce faire, onintroduit la notion decaractéristique temps réel que l'on
nomme RTF pour « Real-Time Features » (cf. 4.5.1). Dans les modèles UML d'une application, on
traduit cette caractéristiquecomme étant une valeur « taggée » possédant les paramètres suivants :

• timeRef: ce paramètre est de type TimeVatx etreprésente ladate de création du signal ;

• dl : ce paramètre représente l'échéance (deadline) relative à la date de création timeRef du
traitement associé à la réception du signal ;

• rt : ce paramètre représente la date de début (readytime) d du traitement associé à la réception
du signal ;

• T : ce paramètre représente la période dutraitement associé à la réception du signal ;

• nbT: ce paramètre représente le nombre de périodes du traitement associé à la réception du
signal ;

• ptrfEndT : ceparamètre est unpointeur de fonction vers une méthode à appeler à chaque fin
de période ;

• ptrfTimeOut : ceparamètre est unpointeur de fonction vers une méthode à appeler encas de
dépassement d'échéance.

Dans le framework ACCORD/UML, cette valeur taggée est réalisée par une classe spécifique
nommée RTF. Elle permet de ranger les caractéristiques temporelles associées à un signal lors de la
modélisation. Elle possède un constructeur par défaut qui crée une instance de RTF par défaut avec
des arguments initialisés à zéro, un constructeur qui permet de créer une instance de RTF avec des
valeurs données de ses arguments (dl, rt, ...) et une opération setAttributes qui permetde positionner
la valeur des caractéristiques d'une contrainte. De plus, elle surcharge les opérateurs « et » afin de
permettre le codage dans un flot de sorties et le décodage depuis unflot d'entrées d'une instance de
RTF.

La spécification d'une contrainte de temps sur un élément de modèle de type signal peut se
faire à trois endroits différents dans le modèle d'une application (Figure 170) ; du coté de l'émetteur,
du coté du récepteur et dans la définition même du signal. L'émetteur a deux moyens pour émettre un

41 TimeVal est une classe da la machine virtuelle ACCORD/UMLqai permet de supporter la notion de date.
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signal. Soit, il attache une contrainte temporelle au signal via une RTF, soit il envoie un signal sans
RTF particulière. Dans le cas, le signal qui est envoyé contient un paramètre de type RTF qui contient
la description de la RTF qu'il attache au signal et dans le second cas, le signal émis contient comme
unique paramètre temporel, sa date de création. Chaque émetteur doit donc posséder deux méthodes
<nom-du-signal> par type de signal émis avec comme signature respectivement :

• <nom-du-signal>(In timeRef :TimeVal, 'IN param-du-signal : type-du-param,...') ;

• <nom-du-signal>(In aRTF :RTF, 'IN param-du-signal : type-du-param,...');

Au niveau du récepteur, la contrainte temporelle n'est pas attachée au signal lui même mais au
traitement déclenché par la réception du signal dans un état donnée. Cette spécification se fait au
niveau du diagramme états-transitions décrivant le comportement de chaque l'OTR. Pour ce faire, le
concepteur ajoute à chaque transition dont il veut spécifier une contrainte de temps une valeur taguée
de type RTF avec les paramètres désirés.

Si un signal est reçu avec déjà une contrainte de temps (i.e. que l'émetteur désire un
comportement temporel particulier en réaction à la réception du signal qu'il a émis), la transition
déclenchée par l'arrivée du signal est exécutée avec cette contrainte émise même si l'objet récepteur
possède sur cette même transition une contrainte de temps particulière, quelle soit plus ou moins
contraignante. Les différentes situations possibles sont alors :

• soit l'émetteur attache une contrainte à l'émission d'un signal, dans ce cas, que la transition
déclenchée par l'arrivée du signal côté récepteur possède ou non une RTF, c'est la contrainte de
temps de l'émetteur qui est prise en compte. La opération attachée à l'opération déclenchée par la
réception du signal devra alors s'exécuter avec la contrainte temporelle RTF1.

• soit l'émetteur ne spécifie pas de contrainte de temps lorsqu'il envoi le signal, alors deux
situations sont possibles :

• soit la spécification même du signal possède une contrainte de temps (RTF2). Dans ce cas,
l'opération attachée à l'opération déclenchée par la réception du signal devra alors s'exécuter
avec cette contrainte ;

• soit la transition déclenchée par l'arrivée du signal possède une contrainte de temps (RTF3),
alors l'opération attachée à l'opération déclenchée par la réception du signal devra alors
s'exécuter avec cette contrainte ;

• soit la transition déclenchée ne possède pas non plus de contrainte de temps. Dans ce dernier
cas, on a deux solutions :

L*> on peut considérer que toute transition possède une contrainte de temps par défaut qui
serait de la forme :

{RTFdefault( tRef, WCET, 0, 0, 0, NULL, NULL)}
o tRef est la date de création du signal, elle est spécifié par l'émetteur.
o WCET (Worst Case Execution Time) est son échéance par rapport à tRef.

Le traitement déclenché n'est pas périodique, sa date de début est le plus rapidement possible
et son échéance est de WCET unité de temps après sa date de création tRef.

u sinon, on peut considérer que si ni l'émetteur, ni le récepteur d'un signal ne spécifient
la contrainte de temps de ce signal, alors c'est une erreur de conception. Dans ce cas, un
récepteur génère une erreur s'il reçoit un signal sans contrainte de temps et qu'il se trouve
dans un état tel que la transition déclenchée par l'arrivée du signal ne possède pas non plus
de contrainte de temps.
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Figure 170 : Modélisation d'une communication par signal avec RTF

Toute classe d'objets temps-réel déclarant recevoir un signal doit donc surcharger l'opération

handleSignals qu'elle hérite alors deRealTimeObject du noyau ACCORD/UML. Deplus, c'est dans

le corps decette opération, que l'utilisateur implémente le comportement de son objet lorsqu'il reçoit

une instance d'un signal. Dans le cadre, de l'approche ACCORD/UML, le message reçu permet de

construireune nouvelle requête qui est alors déposée dans la boîte aux lettres de l'objet récepteur. Le

codede cetteopération est alors pourun objets temps-réel deACCORD/UML :
I* METHOD handleSignalsOF Récepteur CLASS */

void Recepteur::handleSignals (IN string* sig)
{
intr = 0;
int efrZ= myDescriptor->getEffZone () ;
// Numéro of zone containing the effective instance.
BStringstr2(myDescriptor->getIdent()) ;
str2 « sig ;
tr « "request= " « str2 « shoot ;
if ( effZ!= ProDesc::getMyNumero () )

{ // Inter-zonerequest
ChannelMessage msg ;
// Exportthe requestto the "effective zone"
msg.send ( str2,SpecificM, eflZ) ;

else

{ // Intra-zonerequest
ServiceRequest* sr= new ServiceRequest(myDescriptor, str2) ;
// Adding ofrequest triggered bytheSignalEvent "sig"

}
>

7 Le module de gestion des signaux sous Objecteering

Cette section présente le module Objecteering développé dans le cadre de la thèse afin de
pouvoir mettre en œuvre automatiquement le patron de conception par signal. Ce module permet
qu'un modèle ACCORD/UML avec des objets temps-réel communicants par signal puissent être mise
en œuvre automatiquement.

7.1 Installation

[1] Créerunebasede travail si ce n'est pasdéjàfait ;
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[2] Installer dans le projet _PredefinedTypes de votre base le paquetage de type de ACCORD/UML

situé dans la base AccordModules dans le projet _PredefinedTypes et mettre à jour le

paquetage ;

[3] Ouvrir la base de travail en mode administration de base ;

[4] Importer dans l'ordre les modules suivants de la base ModulesACCORD_UML depuis le meta-

projet ACCORD UMLJToolKit (Figure 171): ACCORD_UML_Profile,

ACCORD_ UML_RT_ Cxx et A CCORDSignalsSupport.

Edit Inport

Base
c Aci'ip i c J i ni(-* i ci. \ uuL-nL|^f™

9enerateurLSft+ (LOCALf4
generateurLSA+-SG (US
generateurLSA+-FT <\A'.
ACC0RD_C0RBA (LOCAL) '

Administration

—••n un ••

! Modules

# ACCORD_UML_ToolKit

-4> ACCORD_UML_Profile
*> ACCORD_UML_RT_Cxx

+J CxxModule

Lf^ AccordSignalsSupport
TestACCORD_UMLJ-oolKitj

Metaprojects

Figure 171 : Installation de l'atelier ACCORD-UML.

7.2 Exemple d'utilisation

Le petit exemple que nous utilisons pour montrer la mise en œuvre automatique du patron de
conception des signaux sous Objecteering4.3 est composé d'une classe Emetteur devant être capable
d'envoyer des signaux de type Alarme, d'une classe Récepteur devant être capable de revoir des
stimuli générés par l'émission de signaux de type Alarme, et du signal Alarme, qui peut avoir deux
paramètre de type entier initialisés à zéro tous les deux. Le modèle UML de cette spécification est
décrit Figure 172.

• Structure avant application du patron
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Figure 172 : Modèle de l'application avant utilisation dupatron de conception.

• Mode opératoire

Pourun récepteur ou un émetteur , il faut sélectionner la classe dans le buttineur et appliquer
la commande « apply » pourdéclencher la transformation de modèle ou« remove » pour revenir à la
situation initiale (Figure 173). Pour un signal, il faut sélectionner le signal dans le buttineur et
appliquer la commande « apply » pour déclencher la transformation de modèle ou« remove » pour
revenir à la situation initiale.

Figure 173 :Mise enoeuvre automatique du patron de conception des signaux de ACCORD/UML.

• Structure après application du patron

Annexe 1 Patron de Conception desSignaux deACCORD/UML 230



View Edit Graph

c, Ïi-T—il
Eairljl

-2JJË1

Eli

30/01/01

|~ |<*> V [£? SignalsSpeofication.staticl -iflft !K| ôi Sfl^il^l
2"

ni
~*1

::AccordKemel::RealT(meOt)jHct

pzzz

Figure 174 : Modèle structurel transformé du signal.
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Modèle structurel

1.1 Etude complète des associations entre les classes du régulateur de vitesse

Le choix des orientations est important car le sens des associations liant chaque classe a un
impact significatif sur leur réutilisabilité et, en général, sur la modularité d'une application. Une
première analyse du modèle du régulateur de vitesse fait donc apparaître les relations suivantes :

a. Les connexions existant entre les interfaces actives et les classes du cœur du système sont :

• un lien d'association entre l'interface de l'accélérateur et le régulateur (Figure 176), orienté de
la classe PedaleD_Acceleration vers la classe Régulateur, de cardinalité 0..1 (i.e. chaque
instance de la classe PedaleD_Acceleration est associée à une instance Régulateur)
(Figure 177).

«interface»

PedaleD Accélération
Régulateur

«interface»

PedaleD Accélération

reg Régulateur

0..1

Figure 176 : Association. Figure 177 : Orientation et cardinalité.

L'orientation de la relation entre PedaleD_Acceleration et Régulateur se justifie pour les
deux raisons suivantes :

si l'orientation est dans le sens Régulateur vers PedaleD_Acceleration, l'interface accélérateur
ne peut s'adresser au régulateur pour lui signaler un changement d'état (par exemple, pour avertir le
régulateur afin de suspendre la régulation si le conducteur appuie sur la pédale d'accélération). Dans
ce cas, l'interface accélérateur ne connaîtrait pas le concept de régulateur. Cette architecture pourrait
toutefois fonctionner, si on suppose que le régulateur a la capacité de demander périodiquement à
l'interface accélérateur son état, pédale relâchée ou non. L'inconvénient majeur de cette architecture
est lié à la surcharge d'activité entraînée par cette vérification périodique de l'état de l'accélération. En
effet, l'action d'appui sur la pédaled'accélérationpar le conducteur du véhicule est sporadique ;

• si l'orientation est dans le sens PedaleDAcceleration vers Régulateur, l'interface accélérateur
pourra s'adresser au régulateur pour lui signaler les actions sporadiques du conducteur sur la pédale
d'accélération, à savoir, appuis et relâchements. Contrairement à la première architecture, il n'y aura
pas a priori de surcharge par des activités que l'on sait sporadiques.

De manière similaire, on aura une relation d'association entre une interface frein et un

régulateur, entre une interface démarreur du véhicule et un régulateur, et entre une interface démarreur
du régulateur et un régulateur. Concernant l'orientation de ces relations, les remarques précédentes
sont également applicables à ces cas.

i. Les connexions entre les classes du cœur du système et les classes d'interfaces passives sont
les suivantes :

• le régulateur de vitesse utilise directement l'interface du groupe moteur propulseur pour fixer
la variation de couple nécessaire pour maintenir la vitesse du véhicule à la vitesse de consigne
fixée par le conducteur. Pour se faire, la classe Régulateur possède un lien d'association
orienté vers la classe d'interface GroupeMoteurPropulseur dont la cardinalité est L.*. Le
choix du sens de cette association est guidé par des considérations de modularité. En effet, le
fonctionnement de notre système de régulation a un sens, uniquement si le véhicule dispose
d'un groupe moteur-propulseur. En revanche, le groupe moteur-propulseur doit pouvoir
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fonctionner sans régulateur de vitesse. Toutes les voitures ne possèdent pas (ou pas encore...)
un régulateur de vitesse en série. Si l'association était orientée dans le sens inverse, de
GroupeMoteurPropulseur vers Régulateur, cela imposerait d'avoir des
GroupeMoteurPropulseur avec régulateur de vitesse et des GroupeMoteurPropulseur sans
régulateur de vitesse.

«interface»

GroupeMoteurPropulseur <:
gmp

0..1

Régulateur

Figure 178 : GroupeMoteurPropulseur
indépendant de Régulateur.

«interface»

GroupeMoteurPropulseur
reg

0..1

Régulateur

Figure 179 : GroupeMoteurPropulseur dépendant
de Régulateur.

Point important : le choix de l'orientation d'une relation est d'une grande
importance pour le facteur de réutilisabilité de l'application. En effet, connecter deux
classes par une relation a pour conséquence de rendre la classe utilisée non réutilisable
seule.

Le choix de la cardinalité 1..* se justifie de la façon suivante. Une instance de
Régulateur doit commander au moins une source d'énergie origine de l'avancement du
véhicule d'où une cardinalité minimum de 1. Cependant, un véhicule peut posséder plusieurs
sources d'énergie (véhicule à motorisation hybride). Une instance de Régulateur doit donc
pouvoir commander toutes les sources d'énergie duvéhicule dont il contrôle lavitesse, d'où la
cardinalité !.. *.

le régulateur de vitesse utilise également directement l'interface avec l'écrand'affichage pour
mettre à jour l'afficheur témoignant de son état (ON, OFFou SDY). La classe Régulateur
possède donc une association orientée vers la classe d'interface
EcranD_AfflchageDuRegulateur avec une cardinalité 0..1 (Figure 180). Le minimum de la
cardinalité est de 0 car l'écran n'est pas nécessaire au fonctionnement du régulateur et le
maximum de la cardinalité est de 1, car le régulateur de vitesse possède, au plus, un écran
d'affichage.

«interface»

EcranD_AffichageDuRegulateur

afficheur

<r
0..1

Régulateur

Figure 180 : Relation Regulateur-EcranD AffichageDuRegulateur.

la vitesse utilise directement le compteur de vitesse pour acquérir la vitesse courante du
véhicule. La classe Vitesse possède une association orientée vers la classe d'interface
CompteurDeVitesse avec une cardinalité de /..* (Figure 181). Il apparaît évident qu'un tel
système de régulation de vitesse doit pouvoir connaître la vitesse courante du véhicule pour
fonctionner, d'où une cardinalitéminimum de 1. Cependant, on peut imaginerque le système
puisse acquérir la vitesse depuis plusieurs sources et calculer une vitesse particulière à partir
de ces différentes acquisitions, d'où une cardinalité maximum * afin de permettre la
réutilisation de cette classe dans une autre application. On notera qu'il n'y a pas, dans une
modélisation orientéeobjets, de relationdirecteou évidenteentre l'orientation des relations et
le sens des flots de données. Ici, par exemple, les flotsde données entre la vitesse et l'interface
du compteur de vitesse seront principalement dans le sens CompteurDeVitesse vers Vitesse
(acquisition des valeursde vitesse).

«interface»

CompteurDeVitesse
cptVit

L."
Vitesse

Figure 181 : Relation Vitesse-CompteurDeVitesse.
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j. Analyse des relations entre lesclasses du cœur du système

le régulateur commande la vitesse pour en déclencher la mise à jour et utilise sa valeur pour
initialiser son fonctionnement. En effet, larégulation de vitesse ne peut être enclenchée que si
la vitesse du véhicule est supérieure à une vitesse minimale. Il y a donc une association
orientée de Régulateur vers Vitesse avec une cardinalité de 1 (Figure 182). Le sens de cette
association est fait pour permettre la réutilisation de la classe Vitesse qui n'a pas besoin du
régulateur pour fonctionner. La cardinalité s'explique par le fait que le régulateur doit au
moins connaître une valeur de la vitesse et qu'il n'a besoin que de la valeur courante de la
vitesse du véhicule.

Vitesse
vitCou

1

Régulateur

Figure 182 : Relation Régulateur-Vitesse.

le régulateur de vitesse est également connectéà la loi de commande via l'association orientée
de Régulateur vers LoiDeRegulation et de cardinalité /..* (Figure 183). Le sens de cette
association est déduit du fait que le régulateur a besoin de la loi de commande pourréguler la
vitesse mais que la loi de commande pourrait très bien fonctionner seule, et même être utilisée
par une autre classe dans un autre système autre que celui de la régulation de vitesse. La
cardinalité est de 1..*, car d'une part, le régulateur a besoin d'au moins une loi de commande
pour fonctionner et, d'autre part, on peut tout à fait imaginer un régulateur de vitesseutilisant
différentes lois de commande en fonction de mode de fonctionnement particulier. Par
exemple, on peut imaginer un régulateur possédant deux lois de commande, une première
qu'il applique par beau temps, et une secondepour le temps de pluie.

LoiDeRegulation
ldr

0.."

Régulateur

Figure 183 : Relation Regulateur-LoiDeRegulation.

la loi de commande est liée à la vitesse par une relation orientée de LoiDeRegulation vers
Vitesse avec une cardinalité / (Figure 184) car elle a besoin de la vitesse pour fonctionner
mais que la vitesse n'a pas besoin de la loi de commande pour fonctionner (réutilisabilitéde la
classe Vitesse). De plus, elle n'a besoin que de connaître la vitesse courante du véhicule d'où
la cardinalité de 1.

LoiDeRegulation
vit

^>
0..1

Vitesse

Figure 184 : RelationLoiDeRegulation-Vitesse.

Après cette analyse des liens, on obtient alors le modèle structurel global de la Figure 81. Dans
ce diagramme, les classes d'interface qui, jusqu'ici se distinguaient des autres par le stéréotype
« interface », apparaissent maintenant sous la forme d'un rond sous titré par le nom de la classe
d'interface. Cette nouvelle représentation est liée à l'icône spécifique attachée au stéréotype
« interface ». L'avantage principal de cette notation est d'alléger la représentation d'un diagramme et
l'inconvénient majeur est de cacher les caractéristiques internes de la classe stéréotypée, i.e. les
opérations et attributs qu'elle possède.
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LoiDeRegulation
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Vitesse

0..1 cptVit

O
CompteurDeVitesse

Figure 185 : Modèle structurel global durégulateur devitesse.

1.2 Instances et contraintes d'inter-rdation

Lemodèle de la Figure 186 illustre une situation caractéristique decegenre deproblème. En
effet, on voit que les classes A et B sont en relation avec une même classe, C. La classe A est en
relation avec la classe C viale rôle roleCA de cardinalité cardRCA et la classe B esten relation avec
la classe C via le rôle roleCB de cardinalité cardRCB. Le problème ici est donc est de connaître les
liens pouvant exister entre la ou les instances de Cqu'une instance de Aconnaît, via le rôle roleCA, et
la ou les instances de C qu'une instance de B connaît via le rôle roleCB. Pour répondre à cette
question on peut distinguer deux situations générales : soit il existe une relation entre les deux
associations, soit il n'en existe pas.

B

Figure 186 : Contrainte d'inter relation entre deux rôles.

Le premier cas est leplus simple. Il n'yapas de relation entre roleCA et roleCB. Cela signifie
qu'aucune instance de Ane partage avec une instance de B l'utilisation d'une instance de C. Dans ce
cas, lemodèle structurel doit contenir une contrainte de type {xor} entre les deux associations (Figure
187). En conséquence de quoi, la spécification du modèle structurel ne présente pas d'ambiguïté
possible, dumoins surcepoint précis.

A B

lA«*/

roleCA^
C

^ roleCB

cardR CA car 1RCB

Figure 187 : Lacontrainte {xor} entre deux associations.
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Règle de modélisation 48 : dans un diagramme de classe, si deux classes (ou plus) sont en
relation avec une troisième classe, et qu'il n'existe pas d'instances de la classe utilisée qui sont
partagées par des instances des classes utilisatrices, alors les associations liant les classes

utilisatrices avec la classe utilisée sont en exclusion mutuelle. Au niveau du modèle, cela se

traduit par l'existence implicite d'une contrainte d'exclusion mutuelle, {xor}, attachée aux
associations impliquées.

Concernant la règle de modélisation précédente, il est dit que, par défaut, si une classe est
utilisée par plusieurs autres classes, on considère que les instances de la classe « partagée » ne sont en
fait pas partagées, i.e. que les instances utilisatrices n'utilisent pas les mêmes instances de la classe
partagée. Ceci implique qu'au niveau de la modélisation, la contrainte {xor} est automatiquement mise
en place par l'outil de développement. Dans le cas contraire, l'utilisateur placera une contrainte de
type {=} entre les rôles qui pointent des instances communes.

La deuxième situation se présente s'il doit exister une contrainte de relation entre des
associations dont l'une des extrémités pointe sur une même classe. La spécification du modèle de
classe peut alors contenir des ambiguïtés (ce problème est inhérent aux diagrammes de classe). Si on
considère le modèle de la Figure 186, même dans un cas simple où la cardinalité des extrémités de
chaque association serait 0..1, il est possible de donner plusieurs instanciations différentes du même
modèle de classe.

Par conséquent, si on veut avoir un modèle complètement défini, il est nécessaire d'ajouter des
éléments de spécification au modèle structurel sous-jacent afin de lever les ambiguïtés du diagramme
de classe.

Un moyen de résoudre des problèmes de conflit liés à l'utilisation partagée de certaines
instances d'une application est d'imposer le nombre d'instances possibles pour les différentes classes.
Pour modéliser une telle spécification, il suffit d'introduire une relation d'association de la classe dont
on veut préciser le nombre d'instances vers elle-même. L'extrémité de départ de cette association a
une portée de type classe et une cardinalité *. Il est courant de la nommer instance et sa cardinalité
spécifie le nombre d'instances de la classe42. Dans le cas général, une cardinalité n..m avec n < m et
(n,m) (N x N*œ) signifie que l'application possède au moins n et au plus m instance(s) de la classe.

A
/ \ in^tan^**

B

k\ in-m
roleCA s

c
^ roleCB

cardRCA
K.

can1RCB

Figure 188 : Spécification du nombre d'instances possibles d'une classe.

Cette solution pose toutefois quelques problèmes vis-à-vis de la réutilisation possible de ces
classes dont le nombre d'instances est alors une constante. En effet, le modèle impose que la classe C
doit être instanciée au minimum n fois et au maximum m fois. Par conséquent, toute application
voulant utiliser la classe C pourra utiliser au maximum m instance(s) de C.

42 Cette association de classe est aussi un moyen d'accéder aux instances de la classe C. Ainsi, l'expression
« C::getlnstances(i) » avec i < m permet d'accéder à la ieme instance de C.
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Dans l'exemple du régulateur de vitesse, Régulateur et LoiDeRegulation sont dans la
situation des classes A et B par rapport à l'utilisation de la classe Vitesse. Cette spécification, qui
consiste à imposer qu'il n'existe qu'une seuleinstance de la classe Vitesse, paraît raisonnable pour les
classes Régulateur et LoiDeRegulation (sa réalisation peut avoir comme conséquence d'interdire la
coexistence cohérente de deux instances). Cependant, la classe Vitesse est typiquement un concept
générique et exploitable dans d'autres types d'applications, pour lesquelles il pourrait être intéressant
d'exploiter simultanément une ou plusieurs instances sans pouvoir fixer a priori leurnombre. Dans ce
cas, le nombre d'instancesexploitées doitplutôtêtreunepropriété de l'assemblage de ces classespour
l'application considérée etnon pour la classe elle-même. Lasolution estd'exprimer les contraintes sur
les éléments du modèle via un invariant attaché au paquetage contenant l'assemblage des classes et
non directement sur chaque classe. La contrainte devient alors contextuelle au paquetage et non à
l'élément lui-même. Ainsi, le modèle structurel de la Figure 189 se lit : « Dans le cadre du paquetage
RegulateurVitesse, il n'existequ'une et uneseule instance de la classe Vitesse. Parconséquent, toute
instance deLoiDeRegulation et deRégulateur utilise, le cas échéant, le même objet vitesse.

Invariant >—^

{Speed.allInstances.sizeO = 1}

RegulateurDeVitesse |

LoiDeRegulation
1 «

ldT~~~—•——____
« RealTimeObject »

Régulateur

^ ArretAuto^y

>

vit
'

MA Reg ^

^ k- « RealTimeObject »
Vitesse

cu_—— ~~ "* Y

V MA_Reg vitCou

Figure 189 : Spécification d'une contrainte d'instanciation attachée à paquetage.

Cette solution convient dans le cas présent, puisque les classes Régulateur et
LoiDeRegulation utilisent une seule instance de Vitesse. Cependant, si dans le modèle structurel, on
introduit une classe supplémentaire utilisatrice d'une autre instance de la classe Vitesse (uneinstance
différente que celle utilisée par les instances de Régulateur etLoiDeRegulation), la spécification du
nombre maximum des instances de la classe Vitesse n'est plus suffisante. En effet, si on spécifie qu'il
y a exactement deux instances de la classe Vitesse, cela ne permet pas de distinguer quelle est
l'instance de Vitesse utiliséepar une instance de DetecteurObstacles et quelle est l'autre instance de
Vitesse utilisée par les instances de Régulateur et LoiDeRegulation. La solution à ce nouveau
problème est d'ajouter des contraintes entre les rôles de la classe Vitesse (Figure 190). La première
contrainte, {xor}, spécifie qu'une instance de Vitesse nepeut pas être simultanément en lienavec une
instance de Régulateur et une instance de DetecteurObstacles. Cette contrainte peut également
s'écrire sous forme OCL :

{LoiDeReguIation-alUnstances -> forAII(a |
ReguIateur-alIInstances -> forAll(b |

a.vit -» intersection(b.vitCou)

La contrainte suivante,

isEmpty))}.

{LoiDeRegulation.allInstances->forAlI(a |
Regulateur.allInstances->forAIl(b | a.vit=b.vitCou},

spécifie que les instances de LoiDeRegulation et deRégulateur doivent partager une même
instancede Vitesse lorsqu'elles font appel à des services de cette classe.
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{Speed.alllnstances.size() = 1}
{RegulatingLaw,alllnstances->forAII(a|
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^ràr —
« RealTimeObject »
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^ ArretAuto ^L/

1
\

vit
t MA Reg ^
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I \

••{xor}

« RealTimeObject »
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Figure 190 : Contraintes d'inter-relation.

Celapeut également s'exprimer à l'aide d'un autre invariant exprimé en OCL(Figure 191)

1\

RegulateurVitesse

MAJleg
« RealTimeObject »

Vitesse

« RealTimeObject »
DetecteurObstacles

Invariant

{ Speed.alllnstances.size() = 1;

RegulatingLaw.alllnstanc9s->forAII(a |
Regulator.alllnstances->forAII(b |

a. cSpeod ->intersection(b. currentSpeed)->isEmpty))

RegulatingLaw.alllnstances-»forAll(a|
Regulator.alllnstances-»forAH(b|

a.cSpeed=b.currentSpeed )) }

Figure 191 : Spécification de contraintes d'inter-relation par des invariants OCL.

Enfin, afin d'améliorer la lisibilité des diagrammes de classe, ACCORD/UML propose la règle
suivante :

Règle de modélisation 49 : dans un diagramme de classe, si deux classes (ou plus) sont en
relation avec une troisième classe, et qu'il existe une relation entre les associations liant les
classes utilisatrices avec la classe utilisée, alors les noms des extrémités d'association pointant

sur la classe partagée seront identiques.

Cette règle permet uniquement de spécifier qu'il existe unerelation entre lesassociations mais
ne permet pas de spécifier la contrainte elle-même. Pour cela, il faut ajouter des contraintes comme
décrit précédemment.

Onretient, pourla suite, cette dernière modélisation, oùon renomme le rôlevit envitCou pour
souligner l'existence d'une contrainte d'inter-relation entre les deux associations. Toutefois, les
contraintes de cardinalité ne seront pas systématiquement rappelées par la suite afin d'alléger un peu
les diagrammes.

Remarque : les spécifications d'invariant peuvent être exploitées selon deux points de vue
complémentaires, lepoint devue « structurel » et lepoint de vue « implantation ». A partir dumodèle
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structurel de l'application, elles seront utilisées en tant que contraintes devant être vérifiées à tout
instant par l'application. Les expressions logiques associées seront alors testées lors de l'exécution de
l'application et si l'une d'entre elles n'est pas vérifiée, une erreur sera générée lors de l'exécution. A
partir du modèle d'implantation, elles peuvent être exploitées pour aider à la mise en œuvre de
l'application, par exemple, comme ici, en précisant le nombre d'instances qu'il faudra créer pour une
classe et les affectations des rôles correspondants. Ce second point de vue est particulièrement
intéressant car il permet d'assurerquepar construction l'application respectera cescontraintes.

1.3 Spécification des instances d'Objets Temps-Réel sur les rôles

Il est possible avec ACCORD/UML de préciser quelles seront les instances considérées en tant
Qu'Objet Temps-Réel dès le modèle structurel, en plaçant le stéréotype «RealTimeObject» sur les
rôles référençant ces instances. Ici, cela concerne les rôles vit et vitCou. Si par contre une classe n'est
utilisée par aucune autre classe dans le modèle structurel, son instance n'apparaît pas, on conservera
donc le stéréotype sur la classe et le statut de l'instance devra être précisé par le stéréotype
«RealTimeObject» dans le modèle installation de l'application. On obtient alors le diagramme
(Figure 192) :

RegulateurVitesse I

y MAReg

LoiDeRegulation

vit

4< « RealTimeObject »
0..1« RealTimeObject »

Vitesse vitCou

« RealTimeObject »

« RealTimeObject »

Régulateur

, ArretAuto

MAReg

Figure 192 : Spécification de rôles supportant des Objets Temps réel.

Attention, comme l'ajout de stéréotypes dans le modèle installation, le stéréotypage direct des
rôles ne dispense pas de stéréotyper égalementla classe concernée. Ainsi, le seul stéréotypagedu rôle
currentSpeed de la classe Speed ne lui permet pas d'être spécifié et réalisé en tant que support
d'Objets Tempsréel.

Enfin, lorsqu'un rôle, stéréotypé « RealTimeObject », représente plusieurs instances d'une
classe, on considérera, par défaut, que toutes ces instances sont des Objets Temps réel. S'il est
nécessairede préciserque seulescertainesd'entre elles sont des Objets Temps réel etpas les autres,on
ajoutera une contrainte au rôle contenant la liste des numéros d'ordre des instances concernées.
Considérons, par exemple, le diagramme suivant (Figure193) :

rtne Kct l—*

A / (2,4, 7}

roleDeB

«RealTimeObject» ^ 5-*
r

3-1Q
1 « RealTimeObject »

« RealTimeObjects »
B

« RealTimeObjects »
C

Figure 193 : Ensembles d'instances d'Objets Temps réel.
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Dans ce diagramme, il est spécifié que toutes les instances de la classe B utilisées par la classe
A et représentées par le rôle roleDeB seront des Objets Temps réel (il y en aura au moins 5, le nombre
n'étant pas borné). En ce qui concerne les instances de la classe C, parmi les instances utilisées par la
classe A, seules l'instance roleDeC (2) et les instances roleDeC (4) et roleDeC (7) (si ces deux
dernières existent) seront des Objets Temps réel, les autres restant des objets passifs ordinaires.

Comme pour les Objets Temps réel, une alternative possible à la spécification conjointe des
instances d'Objets Passifs Partagés dans le modèle d'implantation, est de stéréotyper directement
chaque rôle dans le modèle structurel. Enfin, lorsqu'un rôle stéréotypé « ProtectedPassiveObject »,
représente plusieurs instances d'une classe, on considérera par défaut que toutes ces instances sont des
Objets Passifs Partagés. S'il est nécessaire de préciser qu'uniquement certaines d'entre elles sont des
Objets Passifs Partagés et pas les autres, on ajoutera alors une contrainte de type {PPO list} contenant
en argument la liste des numéros d'ordre des instances concernées selon le même principe qu'en
section 3.4.

Pour renforcer ce point, on peut jouer sur la visibilité des instances via les relations en
restreignant leur visibilité à l'aide d'une relation protégée (au sens usuel de « public », « protected »,
« private » de UML).

«RealTimeObject>:

Speed
ér-

0..1

currentSpeed

«RealTimeObject»

Regulator

0..1 #sp

SpeedMeter
déclaration d'un rôle protégé

Figure 194 : Protection d'accès à un rôle.

Dans l'exemple, le rôle sp joué par SpeedMeter par rapport à Speed est protégé. Ainsi, les
instances de la classe Regulator ne pourront pas alors manipuler directement le compteur de vitesse
(SpeedMeter). Elles ne pourront le faire qu'indirectement en envoyant des messages aux classes qui
en sont propriétaires, ici la classe Speed.

Remarque :

Il faut toutefois souligner troispoints :

1. la protection en visibilité ou accès n'a aucun lien direct sur le contrôle de concurrence. Par
exemple, elle n'interdira pas que deux instances d'une classe à accès autorisé exploitent en
parallèle la même instance ;

2. l'association d'un contrôle de concurrence par le stéréotype «ProtectedPassiveObject» à un
objet passif a un impact significatif sur l'implantation (taille mémoire, temps d'exécution).
C'est pourquoi il n'est pas souhaitable de l'associer systématiquement à toutes les instances
d'objets passifs de l'application. Même si ce choix peut être aidé par des outils d'analyse du
modèle de l'application, la complexité théorique du problème (combinatoire exponentielle,
indécidabilité du cas général) impose pratiquement que ce soit le développeur qui ait la
responsabilité du choix des objets protégés ou non. Le fait qu'une instance ne puisse être
utilisée que par une seule instance d'Objet Temps réel est un élément permettant de penser
qu'on peut se passer de contrôle de concurrence. Toutefois cela ne suffit pas, car d'après le
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modèle proposé pour les Objets Temps réel [F. Terrier et al. 96b], un même Objet Temps réel
peut supporter l'exécution parallèle de plusieurs de ses méthodes et donc créer lui-même des
conflits d'accès pour l'exploitation d'un de ses rôles, s'il n'a pas totalement intégré cette
utilisation dans la définition de ses contraintes de concurrence (cf. Section 3.7) ;

3. le noyau de ACCORD/UML propose, pour des machines SISC telles que les 68040, un
mécanisme de sémaphore spécifique qui permet de limiter le surcoût en temps d'exécution du
contrôle de concurrence attaché à un objet passif lorsque ce contrôle s'avère inutile pendant
l'exécution de l'application. Avec ce type d'implantation, la prise d'une ressource disponible
devient totalement négligeable vis-à-vis des opérations systèmes habituelles et est équivalente
aux opérations systèmes usuelles lorsque la ressource n'est pas disponible. Il est alors
envisageable de protéger systématiquement un grand nombre d'objets sans que cela ne fasse
s'écrouler les performances de l'application. Toutefois, il demeure un surcoût non négligeable
en taille du code généré pour assurer ce type de protection.

1.3.1 Spécification des contraintesd'exécution sur une opérationd'un OTR (en plus de
{threaded})

Lorsque le développeur spécifie les contraintes d'exécutionsur les opérations d'une classe, il
garde la possibilité de fixer, dans le modèle dynamique de l'application, lors de chaque envoi de
message, si le message sera traité dans un fil d'exécution indépendant ou nonet ce, indépendamment
des règles pardéfaut précédentes. Ainsi, si l'émission d'un message porte le stéréotype «noThread »,
alors l'objettemps-réel récepteur utilisera le fil d'exécution de l'appelant pour exécuter la requête.

1.4 Description des servicesfournispar les objets

Le dernier aspect de la description structurelle de l'application consiste à décrire classe par
classe leur contenu, c'est-à-dire les services (opérations) qu'elles fournissent ainsi que les données
simples qu'elles contiennent (attributs). En particulier, c'est à ce niveau que sont précisées les
contraintes de concurrence.

Concernant les attributs, on précisera leur nom et leur type (qui devra être un type simple :
booléen, entier, chaîne de caractères, valeur flottante, tableau ou agrégation - structure - de ces types
de base).

En UML, la description d'une opération contient : son nom, le type de sa valeur de retour
éventuelle, la liste de ses paramètres (en spécifiant pour chaqueparamètre : son nom ; son type et son
mode de passage - entrée « in », sortie « out » ou entrée/sortie « inout ») et son impact sur l'état de
l'objet, avecdeuxstatutspossibles :

• l'opération nemodifie pas, même de manière transitoire, l'état de l'objet. C'est-à-dire qu'elle ne
modifie à aucun moment de son exécution ni la valeur des attributs de l'objet, ni la valeur des
rôles de l'objet (références/pointeurs sur les objets en relation), ni la valeur des instances
référencées par les rôles de l'objet (cette propriété devant être récursive). Dans ce cas, on
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considère que l'étatdeobjet courant43 est unparamètre implicite delaméthode qui est enentrée
seule« in »44 ;

l'opération peut modifier (même temporairement) la valeur d'un des attributs de l'objet, d'un
des rôles de l'objet ou d'une des instances référencées par les rôles de l'objet. Dans ce cas, on
considère que l'état de l'objet courant est un paramètre implicite de la méthode en entrée/sortie
« inout ».

Remarque : en UML, l'impact de l'exécution d'une opération est modélisé via le méta-attribut isQuery
de la meta classe Feature. C'est un booléen qui à faux signifie que l'exécution de la propriété ne
modifie pas l'état de l'objet, alors que dans le cas contraire, il peut y avoir des effets de bord.

En ACCORD/UML, l'impact d'une opération sur l'état d'un objet dépend également du
modèle comportemental de l'application et, plus particulièrement, des automates de contrôle de la
classe dont est instancié l'objet. En effet, toute opération définie dans l'automate de comportement
d'un objet comme pouvant provoquer un changement d'état de l'objet, devra être considérée comme
une opération pouvant modifier un attribut implicite de l'objet (son état) et devra donc, par
conséquent, être déclarée avec le statut « inout ». Il arrive donc, parfois, qu'une opération considérée
dans un premier temps comme ne modifiant pas l'état d'un objet, soit finalement définie comme le
modifiant après spécification des automates de contrôle de la classe.

Par ailleurs, la spécification précise du contenu d'une classe demande la définition des statuts
d'accessibilité aux différents membres depuis d'autres objets que l'instance courante. Cela devra être
précisé en classant les membres en trois catégories : « public », « protected » et « private ».

Considérons la classe Vitesse dont la spécification contient l'attribut suivant :

• valeur : cet attribut sert à stocker la dernière valeur de la vitesse acquise. Il sera de type
« integer » et aura, par défaut, une accessibilité de type «private » (symbole « - » devant le
nom de l'attribut) .

... et les opérations suivantes :

• démarrage de l'acquisition des informations : nom demarrerAcquisition, pas de paramètres de
sortie, ni de valeur de retour. Cette opération consiste à mettre en place les différents paramètres
permettant de réaliser l'acquisition des données. Il est prudent de la considérer comme
modifiant l'objet ou ses rôles. Elle aura donc le statut « inout». Elle doit pouvoir être activée
depuis l'extérieur, ce sera une méthode «public» (symbole « + » devant le nom de la
méthode) ;

• arrêt de l'acquisition des informations : nom arrêterAcquisition, pas de paramètres de sortie,
pas de valeur de retour. Cette méthode ne modifie peut-être pas les valeurs des attributs ou des
rôles de l'objet. Elle peut être envisagée avec le statut « in », mais, comme cela sera indiqué
dans l'automate de contrôle de la classe défini pour le modèle comportemental, cette méthode

43 Le terme « objet courant » désigne l'instance sur laquelle s'appliquera la méthode qu'on est en trainde
spécifier lorsque celle-ci sera appelée. C'est l'objet identifié par le mot clé «this» en C++, «self» en
SmallTalk.

44 II faut noter ici, que dans la plupartdes langages ce statutn'est vérifiable que si on suppose de plus que
l'instance courante a été déclarée comme étant une constante. Cette spécification ne pourra être respectée lors
de la mise en œuvre qu'avec une analyse fine du problème par le développeur et sous son entière
responsabilité.
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fait changer l'objet d'état. Elle doit donc être considérée comme modifiant un attribut implicite
de l'objet (son état). Elle aura le statut «inout». Elle doit pouvoir être activée depuis
l'extérieur, ce sera une méthode «public ».

• acquisition des données sur l'interface CompteurDeVitesse : nom acquerirVitesse, pas de
paramètres, pas de valeur de retour. Cette opération modifie, au moins, la valeur de l'attribut
valeur. Elle aura le statut « inout ». Pour son accessibilité, deux choix se présentent :

. soit, on considère qu'elle sera toujours activée par l'opération demarrerAcquisition de
l'objet ou par des signaux ou par des transitions automatiques du diagramme comportemental de
déclenchement de l'objet (cf. section 4.2). Dans ce cas, il faut la déclarer avec le statut
«protected » (symbole « # »devant lenom delaméthode) ;

soit, on considère qu'elle doit, aussi, pouvoir être activée depuis l'extérieur par
n'importe quel autre objet utilisateur de la classe Vitesse. Son statut doit être «public».

On retiendra, pourl'instant, le premier cas,quitte à accroître sonaccessibilité ultérieurement, si
le besoin s'en fait sentir.

• fourniture de la valeur acquise pour la vitesse du véhicule (attribut valeur) : nom donnerVitesse,
pas de paramètres d'entrée, ni de sortie, mais une valeur de retour45 de type «integer ». Cette
méthodene modifiepas les valeursdes attributsou des rôles de l'objet. Elle aura, donc, le statut
« in ». Elle doit pouvoir être activée depuis l'extérieur, par d'autres objets. Elle aura, donc, une
accessibilité «public ».

En se focalisant sur le diagramme structurelde la classe Vitesse, on obtient alors le diagramme
suivant (Figure 195) :

Attribut de type integer et privé

Opération protégée

Opération avec valeur de retour

Opération publique

« RealTimeObject »

Vitesse

'- valeur : integer

# acquerirVitesse()
-+ donnerVitesse():integer
+ demarrerAcquisitionO

•+ arreterAcquisitionQ

Rôle publique

0..1 - cptVit

5
CompteurVitesse

6

Figure 195 : Modèle structurel détaillé de la classe Vitesse.

Les rôles sont des caractéristiques structurelles d'une classe dont l'accessibilité est la même
que la visibilité choisie pour la relation. Ainsi, le rôle cptVit est une caractéristique structurelle
(références) «protected » de la classe Vitesse.

Concernant les attributs, la convention généralement admise est qu'ils ne peuvent être utilisés
(pour lecture oumodification de leurvaleur) qu'à travers des opérations spécifiques d'accès en lecture
et/ou écriture fournies par la classe. C'est pourquoi ici, on a choisi de spécifier l'attribut valeur comme
privé à la classe et de fournir des méthodes publiques d'accès en lecture dans tous les cas, et des
méthodes d'accès en écriture si la valeur de l'attribut peut être modifiée par un autre objet utilisateur.
Celapermettra à YObjet Temps-Réel d'effectuer uncontrôle deconcurrence surl'accèsde sesattributs
lors de l'invocation de ces opérations.

45On aurait pu, de manière équivalente, spécifier la méthode sans valeur de retour et avec un paramètre de sortie.
Cependant, il existe une petite subtilité entre ces deux possibilités sur le mode communication engendrée (cf.
section 3.8) qui est discutée plus loin.
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Modèle de comportement

Ce chapitre contient deux sections supplémentaires pour la construction du modèle de
comportement d'une application. Elle introduit d'abord la notion d'état composite, puis introduit des
extensions à la spécification des contraintes de temps.

2.1 Notion d'état composite dans une machine à états-transitions

Le comportement de certain objet pouvant être compliqué, les automates à états-transitions
peuvent par conséquent devenir eux aussi rapidement complexes et de grande taille. Pour diminuer
cette complexité, UML autorise la définition d'automates à état hiérarchisé définis à l'aide d'états

composites. Cette notion est directement issue des travaux de Harel [D. Harel 87a] et permet de
factoriser certaines parties d'un automate. Enfin, il est important de veiller à ce que chaque état
composite introduit dans un automate soit correctement initialisé. Pour ceci, il faudra soit s'assurer que
l'état composite possède une transition initiale, soit s'assurer que chaque transition entrante ait comme
état cible un état de type état simple. Par exemple, pour la modélisation de l'automate de protocole de
la classe Régulateur de la Figure 196, on pourrait vouloir factoriser les deux états Running et
Suspended. On peut alors introduire un nouvel état composite, On contenant deux sous-états simples,
Running et Suspended (Figure 197) :

2.2

detruireO

detruireO

reprendreRegulationO

arreterRegulationO

suspendreRegulationO

M/

Suspendu

Figure 196 : Automate de protocole de Régulateur.

creer()

detruireO

[ On

EnMarche w
su; pendreRegulation()

reprendreRegulatioi i()

Suspendu

Figure 197 : Utilisation des états abstraits pour l'automate de protocole de Régulateur.

Complément à la spécification des contraintes de temps

La caractéristique temps-réel attachée à un traitement étant une échéance, il peut arriver dans
certaines conditions qu'un traitement ne réussisse pas à se terminer avant son échéance. Pour réagir à
cette situation, ACCORD/UML propose de spécifier un traitement utilisateur en cas de dépassement
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d'échéance. ACCORD/UML ne met pas en place de traitement automatique en cas de dépassement
d'échéance, comme tout simplement supprimer la tâche, car il est très difficile de supprimer une tâche
en cours d'exécution et cela depuis l'extérieur du contexte de la dite tâche. En effet, on ne peut pas
connaître les ressources occupées par la tâche afin de les libérer ou quels sont les attributs modifiés par
la tâche afin de les restaurer tels qu'ils étaient avant l'exécution de la méthode. C'est pour cette raison
queACCORD/UML laisse à l'utilisateur la responsabilité de spécifier sespropres traitements en casde
dépassement d'échéance. Pour spécifier un traitement particulier de dépassement d'échéance d'un
service, l'utilisateur doit ajouter le paramètre abandon(<méthodeUtilisateur>) à la valeur marquée
{RTF} qu'il aura auparavant attachée au service. La méthode utilisateur <méthodeUtilisateur>,
calculant le critère d'abandon, possède un paramètre de retour de type booléen. Si elle rend vrai alors
le traitement du service en cours doit être abandonné, sinon le traitement est poursuivi. Si l'utilisateur
ne spécifie rienlors de l'émission d'une requête, le mode detraitement de dépassement d'échéance est
celui par défaut.

Celui-ci est fixé par l'utilisateur à l'initialisation de l'application. Il peut valoir soit
« abandon », soit « continue ». Dans le premier cas, le traitement est abandonné, alors que dans le
deuxième cas, le traitement continue comme si rien ne s'était passé.

Remarque : pour les raisons citéesci-avant de difficulté à détruire une tâcheen coursde traitement, le
mode abandon de ACCORD/UML ne signifie pas destruction de la tâche mais mise en fond de

traitement.

Précédemment nous avons abordé la possibilité pour un utilisateur de spécifier des traitements en cas
de dépassements d'échéance lors de l'exécution d'un service d'un objet temps-réel. Pour mettre en
place les mécanismes les plus adaptés à un dépassement d'échéance particulier, il est important de
pouvoir déterminer quand un traitement dépasse sonéchéance.

L'approche ACCORD/UML définit trois moments possibles de détection du dépassement
d'une échéance :

• soit le dépassement d'échéance est détecté avant même le début d'exécution d'un traitement.
En effet, lorsqu'une requête atteint son tour de traitement, il est possible qu'elle ait déjà
dépassé son échéance :

* vérification a priori des caractéristiques temporellesd'un traitement ;

• soit l'objet détecte le dépassement d'échéance pendant le traitement du service, i.e. dès qu'il a
lieu :

^ surveillance active des caractéristiques temporelles des traitements ;

• soit le dépassementd'échéance est détecté à la fin du traitementdu service :

* vérification a posteriori des caractéristiques temporellesd'un traitement.

Le premier cas est bien sûr plus proche de la réalité et permet de mettre en place des
traitements adéquats en cas de dépassement d'échéance le plus rapidement possible. Mais cette
solution est plus gourmande en ressource et en temps car elle demande la mise en place d'un fil
d'exécution spécifique dédié à ce rôle. La deuxième solution est moins gourmande en temps et
ressource mais l'application n'est informée du dépassement d'échéance qu'à la fin d'exécution du
service,parfois peut-êtreun peu tard !
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Modèle des interactions

Si cela s'avère nécessaire, il est possible de définir dans des diagrammes de séquence des
variables locales créées par une méthode d'un objet. Pour se faire, on utilise alors le message
stéréotypé «create » et l'instance créée porte la contrainte {transient}. Dans l'exemple de la Figure
198, l'instance objetCreateur de laclasse Classel crée une instance objetCree de laclasse Classe2 en
tant que variable locale à la méthode methO. Cette instance est implicitement automatiquement
détruite à la sortie de la méthode methO- De plus, le message de création de objetCree est défini
comme étant un envoi synchrone afin de s'assurer que l'exploitation qui en est faite par methO de
l'objet objetCreateur est toujours réalisée après la création complète de l'objet considéré. Ce type de
message nécessite l'existence dans le diagramme structurel d'un lien d'utilisation de laclasse Classel
vers la classe Classe2.

objetCreateur : Classel

methQ "H « create »

instance,

{transient}
locale^ objetCree : Classe2

Fin de meth :

« delete » implicite

Figure 198 : Créationdynamique d'un objet local.

I
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Annexe 3 La sémantique des machines à états-transitons

de UML

Le document [OMG, 00 #14] contient un module spécifiant un ensemble de concepts
permettant de modéliser des comportements de type discret à travers des machines à états-transitons.
Ces dernières sont largement basées sur les « ROOMcharts » [B. Selic et al. 94] et sur une variation
orientée objets des machines à états-transitionsde Harel [D. Harel 87a], [ D. Harel et al. 87b].

Les différences majeures entre les machines à états-transitions de UML et celles de Harel-87
sont la conséquence de leur contexte d'utilisation, des objets. Pour Harel, ils servent à décrire le
comportement de processus alors qu'en UML, ils décrivent le comportement de type comme les
classes d'une application. Les différences les plus importantes sont ainsi :

• les événements de UML peuvent être de quatre natures : des réceptions d'appel d'opération
(CallEvent) ou de signal (SignalEvent), des expirations d'échéance (TimeEvent) ou des
expressions booléennes devenant vraies (ChangeEvent). De plus, ils peuvent véhiculer des
paramètres. En revanche, dans les machines à états-transitions de Harel, les événements sont
limités à la notion de signaux sans paramètres ;

• dans les machines à états-transitions de Harel, la communication est limitée au mode
asynchrone. En UML, les objets communiquent en général de façon asynchrone mais ils
peuvent également s'échanger des messages synchrones, i.e. avec attente du client ;

Enfin, une différence majeure est l'hypothèse de temps zéro (hypothèse synchrone) pour les
machines d'états de Harel. Elle signifie que la durée d'exécution d'une transition est nulle.
L'exécution du système est basée sur la notion de pas synchrone où chaque pas produit des
événements qui sont pris en compte au pas suivant. Pour les machines à états orientées objets, cette
hypothèse est relâchée. Elles sont basées sur un modèle d'exécution à base de fils d'exécution qui
peuvent prendre du temps pour exécuter des actions.

Les diagrammes d'états-transitions sont écrits pour un contexte donné qui peut être, soit un
élément de type ClassifierAd, soit un élément de type BehavioralFeatureAl. Us peuvent être utilisés
pour deux genres de besoins. Le premier est de décrire très précisément le comportement du contexte
auquel il est attaché en spécifiant de façon détaillée les effets attendus par l'arrivée d'un événement.
Le deuxième rôle possible des machines à états-transitions est de décrire des protocoles d'appels
d'opérations d'un type. Dans un cas général, une machine à états-transitions possède un fil
d'événement qui stocke les événements entrants, un mécanisme de répartition des événements qui
sélectionne et enlève de la pile les événements à traiter et un processeur d'événement qui traite les
instances d'événement en respectant la sémantique UML.

4 Interface, Class ouDataType

47 Opération ouMethod
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1 La notion d'événement

Une instance d'événement est le résultat d'une action exécutée quelque part dans le système
ou dans son environnement. Elle est transportée vers une ou plusieurs cibles selon un moyen qui n'est
pas précisé dans UML et qui doit donc être défini par le modèle d'exécution de la méthode mise en
oeuvre. Un événement est considéré comme reçu lorsqu'il est déposé dans la file d'attente de sa cible.
Il est considéré comme réparti lorsqu'il est retiré de la file d'attente et proposé à être exécuté. Il
devient alors l'événement courant. Enfin, il est considéré comme consommé quand le traitement qui
lui est associé est terrniné. Dans UML, on ne fait aucune hypothèse sur les intervalles de temps entre
ces trois phases. De plus, il est possible d'associer des paramètres à un événement qui peuvent être
utilisés par le traitement déclenché par l'événement. De plus, on peut généraliser les événements de
façon explicite pour les signaux ou implicitement par des expressions d'événements comme pour les
événements temporels.

Signal_1

Attl : int ;

Signal_.ll SignaM2

Att2 : int ;

Figure 199 : Héritage de signal.

2 La notion d'état

Un état modélisé une situation stable de son contexte. Un état peut être de deux types, simple
ou composite. Un état composite est constitué d'un ensemble d'états, eux-même pouvant être simples
ou contenir des états composites, etc.

Un état est dit actif lorsqu'une transition entrante de cet état est tirée. Chaque état, de niveau
supérieur et traversé par latransition (états parents composites), exécute en série etdans l'ordre de la
traversée une action en entrée (si il en possède une). Une fois que toutes les actions d'entrée ont
terminé leur exécution, l'état cible de la transition peut lancer l'exécution (si elle en possède une)
d'une action particulière appelée activité. L'activité d'un état est lancée en parallèle à toute autre
action qui serait lerésultat d'actions associées à des transitions de type auto-transition qui neprovoque
pas de changement d'état. Enfin, si une transition sortante de l'état est tirée (une transition qui n'est
pas une auto-transition), deux situations sont alors possibles :

• soit l'activité de l'état est terminée, alors l'état traite dans l'ordre de sortie chaque action de
sortie dechaque état traversé par la transition sortante et l'état redevient inactif;

• soit l'activité n'est pas terminée, alors si c'est le cas, l'activité est interrompue. L'état exécute
alors dans l'ordre de sortie chaque action de sortie de chaque état traversé par la transition
sortante et l'état redevient inactif.

Sur l'exemple de la Figure 201, lorsque la transition tt est tirée, le contexte associé à ce
diagramme d'états-transitions exécute lesactions suivantes :

1 - interruption del'activité activityActionOfSn (si elle n'estpas déjà terminée) ;
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2 - exécution de la série d'actions suivante (exitActionOfSu, exitActionOfS,, th entryActionOfS'2,
entryActionOfS21) ;

3 - et lancement en parallèle de actiwïtyActionOfS21.

Si
entry / entryActionOf S,
exit / exit Action Of S,
do / activityAction Of S,
deferedEvents /

S11
entry / entryActionOfS,2
exit / exitAction Of S12
do / activityAction OfS,2
deferedEvents/ {e4}

e3/t3

transition sortante

e2/t2

auto-transition

' Si
entry / entryActionOf Sj
exit / exitAction Of S^
do / activityAction Of S5
deferedEvents /

•>

S21
entry / entryActionOf S,,
exit / exitAction Of S,,
do / activityAction OfS_
deferedEvents /

transition entrante

Figure 200 : Exemple de modèle à états-transitions.

L'exemple de la Figure 201 illustre une situation où un état tire une transition sortante avant
que son activité aie eu le temps de se terminer.

/t\Arrivée d'événement

Transition ti

Transition £2

Transition t)

Action d'entrée

Activité

Action de sortie

J •J""""*!""'''1'"""!

Légende:

e2 « ,

^_^___^~

^•KSWKfrRfrKg

<•
L'état S., est actif

Su

Activité interrompue

J___H__§—
,T

Figure 201 : L'exécution de l'activité est interrompue par l'arrivée d'un événement déclencheur.

L'exemple de la Figure 202 illustre une situation l'activité d'un état peut se terminer avant le
tirage de tout autre transition sortante.

ei
e2

e3

Transition //

Transition fj
/ W ,Ra™^

\ ,

\
/

ÉB
\

Activité

\
,

ES
•s

k —: —: >
L'état S,, est actif

Légende:

Figure 202 : L'exécution de l'activité est terminée avant l'arrivée d'un événement déclencheur.
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Enfin, on peut attacher à un état une liste d'événements différés. Une instance d'événement,
ne déclenchant pas de transition et correspondant à un type d'événement contenu dans la liste des
événements différés, n'est pas consommée et n'est doncpasperdue. Elle restedansla filed'attente des
événements jusqu'auprochain état où si elle ne déclenche pasdetransition mais qu'elle correspond à
nouveau à un type présent dans la liste des événements différés, elle sera conservée, sinon elle sera
répartie et donc retirée de la filed'attentedesévénements, etc.

Dans l'exemple de la Figure 200, si l'événement e2 arrive alors quele contexte est dans l'état
Su, étant du même type que l'un des types d'événements de la liste des événements différés, e2 n'est
pas perdu. Son traitement sera reconsidéré dans leprochain état du contexte. En l'occurrence, si par la
suite l'événement et arrive, le contexte passe de l'état Su a l'état S2i où e2 déclenche t2. Pour un état
composite, siune liste d'événements différés est spécifiée, tous ses sous-états incluent cette même liste
d'événements différés. Dans notre exemple, Si diffère e3, etSn diffère e3 et e2.

Les états composites peuvent être soit concurrents, soit non-concurrents48. Si l'état courant est
unétat simple, alors tous les états composites contenant cet état, soit directement, soit transitivement,
sont également actifs. Etsiun état est de type concurrent, alors l'état courant du contexte décrit est un
ensemble d'états simples. Onparle dela configuration d'étatducontexte. Dans l'exemple dela Figure
203, laconfiguration d'état de 5; est (SjSu etSiS12), alors que celle de S2 est (S&i) ou(S^v).

Etat composite concurrent : Etat composite non-concurrent :

2.1

C Sl i

^ s12

\ 1

521

>22

Figure203 : Configuration stateof composite state.

Etat composite non-concurrent

Le mode d'entrée dans un état composite non-concurrent peut se faire de quatre façons
différentes :

• entrée via la transition initiale (Figure 204). Si la transition pointe sur le bord extérieur de
l'état composite, l'état est entré via sa transition initiale. Le contexte exécute son action
d'entrée, l'action éventuellement associée à la transition initiale et l'état cible de la transition
initialedevient alors un état actif du contexte. Si cet état n'est pas un état simple, en fonction
de la nature de cet état, on se retrouve dans l'une desquatre règles décrite iciquel'on continue
d'appliquer récursivement jusqu'à obtention d'un état cible simple ;

L'état cible de la transition
initiale est un état simple :

3&B

L'état cible de la transition

initiale est un état simple :

48 Attribut de typebooléen « concurrency » de la méta-classe « State ».
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Figure 204 : Entrée explicite dans un état composite non-concurrent via un état initiale.

entrée explicite sur un sous-état (Figure 205). Si la transition aboutit explicitement sur un
sous-état de l'état composite, le contexte exécute les actions d'entrée de chaque état composite
éventuellement traversé par la transition, et l'état cible devient alors un état actif du contexte.
Si cet état est composite on applique la règle 1 ;

L'état cible de la transition

est un état simple :

0B

L'état cible de la transition

est un état simple :

Figure 205 : Entrée explicite dans un état composite non-concurrent.

entrée sur historique de surface (Figure 206). Si la transition entrante aboutit sur un historique
de type « shallow history », l'état actifdevient alors le dernier sous-état direct49 actifde l'état
composite. Dans le cas où c'est une première entrée ou si le dernier sous-état était un état
final, c'est l'état par défaut de l'historique qui devient un état actif du contexte. L'état par
défaut d'un historique est l'état cible de l'unique transition partant du pseudo-état historique.
Dans chacune de ces situations, si l'état actif ainsi déterminé est composite, on applique
récursivement sur cet état la règle 1 ;

L'état cible contenue dans

l'historique est un état simple :
L'état cible contenue dans

l'historique est un état composite :

S'

NB : l'état cible pointé par un historique de surface (soit l'état stocké, soit l'état initial)
doit être un sous-état directe de S,.

Figure 206 : Entrée dans un état composite non-concurrent via un historique de surface.

entrée sur historique profond (Figure 207). La seule différence avec la règle précédente est
dans la nature de l'état enregistré par l'historique profond. Il conserve la dernière
configuration active d'états de l'état composite et sa transition sortante, définissant sa valeur
par défaut, doit pointer un sous-état simple.

L'état cible représentée par L'état cible représentée par l'historique
l'historique est un état simple directe : est un état simple emboîté :

B 'rû—i

NB : l'état cible pointée par un historique profond (soit l'état stockée, soit l'état initiale)doit être un
sous-état simple de Si.

Figure 207 : Entrée dans un état composite non-concurrent via un historique profond.

Un état composite non-concurrent peut être quitté dans deux cas (Figure 208) :

directement, lorsqu'une de ses transitions sortantes est tirée (tj). Dans ce cas, chaque sous-état
appartenant à la configuration d'état de l'état composite devient inactif ;

49 Un sous-état direct est un sous-état appartenant au premier niveau de décomposition hiérarchique d'un état
composite.
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• transitivement, lorsqu'une transition sortante (t2) de l'un de ses sous-états, direct ou non, est
tirée et qu'elle le traverse.

Danschacundes deuxcas précédents, chaque sous-état emboîté, devenant inactif, exécuteson
action de sortie (si il y a lieu) du sous-état simple de la configuration d'état à l'état composite lui-
même. Dans l'exemple de la Figure 208, si t0 est tirée, on obtient la configuration (SiSuSui)et si par
la suite on tire, soit tj, soit t2, on exécute avant dans l'ordre : exitActionOfSui, exitActionOfSu et
exitActionOfSj.

iSortie explicite de S]

Su

to Su

\ KSortie transitive de Si

Figure 208 : Sortie d'un état composite non-concurrent.

2.2 Etat composite concurrent

En ce qui concerne les états composites concurrents, la situation est un peu plus compliquée.
Un état composite concurrent peut être entré :

• directement, si la transition pointe sur le bord extérieur de l'état, chaque région de l'état
compositeconcurrent est entréepar sa transitioninitiale. Dans l'exemple de la Figure 209, si tg
est tirée, la configuration du contexte attaché à ce comportement est (SiSuS112 && SjSniSm
&& S]Sj3S]3i) ;

• transitivement, si la transition pointe directement sur une région (ou plusieurs régions en cas
de «fork »), les sous-état pointés dans chacune des régions deviennent actifs et les autres
régions sontentrées via leurtransition initiale. Dans l'exemple de la Figure 209, si Uest tirée,
la configuration du contexteattaché à ce comportement est alors (SfiuSm &&SjSmSm &&
SiShSm)-

Une fois actif, un état composite concurrent devient inactif soit par tirage d'une transition
sortante directe (par exemple, la transition t2 sur la Figure209), soitpar tiraged'une transition sortante
ou de plusieurs en cas de «join » (par exemple, la transition t3 sur la Figure 209). Dans chacun des
cas, tous les sous-états actifs deviennent inactifset exécutent leurs actionsde sortie.
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Sortie explicite de S!

Sortie transitive de S>\

Figure 209 : Entrée et sortie d'un état composite concurrent.

2.3 Etatfinal

Si l'état cible d'une transition est un état final, alors le comportement du contexte associé est
dit terminé. Si par exemple, le contexte associé à une machine à états-transitions est du type Instance
alors celle-ci est détruite. Où s'il s'agit d'une opération, alors on considère que son exécution est
terminée.

De plus, s'il existe des états composites parents englobant l'état quitté alors chacun d'eux
exécute sa séquence d'actions de sortie s'il en possède une. Et si cet état est l'état racine du
comportement d'un classifieur (« Classifier »), alors cela implique la terminaison de celui-ci.

2.4 Etat de synchronisation

.50Il existe un dernier type d'état dans UML, les états de synchronisation . Ces états peuvent être
utilisés pour synchroniser des transitions entre des régions orthogonales et leur utilisation est couplée
aux pseudo-états de type «fork » et «join », alors appelés «fork de synchronisation » et «join de
synchronisation^». Pour en comprendre le fonctionnement, considérons l'exemple de la Figure 210.

r Si \

tu 1
t3 ^r

Su
. ^

S12A
jr

r*ï

t2 \ i
S21 ^\ u - S21\ ^ s

Région 1

Région 2

Figure 210 : Sémantique des états de synchronisation.

Si la région 1 atteint son pseudo-état «fork» de synchronisation, alors ses états cibles
deviennent actifs, parconséquent l'état de synchronisation devient aussi actif. Dece fait la région 2 est
prévenue que larégion 1a terminé une certaine activité. Ainsi, on arrive à synchroniser le tirage de la

50 « SynchStates »
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transition t4 de la région 2 avec la transition ti de la région 1 et la transition t2 de la région 2.
Parallèlement à cela, la région 1 peut continuer ses activités de façon concurrente à celles de la région
2. Un état de synchronisation possède un nombre dans sa spécification qui indique le maximum
possible entre le nombre de transitions sortantes et le nombre de transitions entrantes de l'état de
synchronisation. Une transition entrante incrémente un compteur qui doit toujours être inférieur ou
égal au nombre spécifié dans l'état de synchronisation. Si le compteur est égal à la borne maximale
spécifiée, il n'est pas incrémente. Le symbole * spécifie que la borne est infinie. Une transition
sortante décrémente le compteur, mais une transition sortante ne peut être tirée que si le compteur est
strictement positif. Le compteur est automatiquement remis à zéro lorsque l'on quitte l'état composite
qui contient l'état de synchronisation. Un tel mécanisme nous permet par exemple de modéliser un
sémaphore binaire en spécifiant une borne maximale de 1.

2.5 Points ambiguës de la sémantique UML concernant les états composites

Concernant le déclenchement des activités pour un état composite51, lorsque dans
l'exemple de la Figure 208, on tire la transition t0:

1 - A-t-on la séquence d'exécution suivante (cas(l) Figure 12): entryActionOfS\, activityO/Sj,
entryActionOfSu, activityOfSu, entryActionOfSm et activityOfSui ',

2 - A-t-on la séquence d'exécution suivante (cas(2) Figure 12): entryActionOfS], entryActionOfSu,
entryActionOfSui et activityOfSui-

Concernant les actions d'entrées pour un état concurrent, si dans l'exemple de la Figure

209, la transition t0 est tirée :

1 . A-t-on l'exécution en parallèle des séquences d'actions d'entrée suivante : (entryActionOfS!,
entryActionOfSu, entryActionOfSm) Il (entryActionOfSj, entryActionOfSJ2, entryActionOfSm)
Il (entryActionOfS!, entryActionOfS]3, entryActionOfSuJ).

2 - Ou, a-t-on l'exécution en séquence des actions d'entrées en parallèle suivante : (entryActionOfS'/),
(entryActionOfSu Il entryActionOfSn II entryActionOfSi3), (entryActionOfSm II
entryActionOfSt22 II entryActionOfSm).

Concernant les actions de sortie pour un état concurrent, si dans l'exemple de la Figure

209, la transition t2 est tirée :

1 . A-t-on l'exécution en parallèle des séquences d'actions de sortie suivante : ((exitActionOfSu! ou
exitActionOfSm), exitActionOfSu, exitActionOfSj) Il ((exitActionOfSm ou exitActionOfSl22),
exitActionOfSu, exitActionOfSi) Il (exitActionOfSm, exitActionOfSu, exitActionOfSj).

2 - Ou, a-t-on l'exécution en séquence des actions de sortie en parallèle suivante : ((exitActionOfSu!
ou exitActionOfSm) H (exitActionOfSm ou exitActionOfSm) Il exitActionOfSu),
(exitActionOfSu II exitActionOfSu II exitActionOfSu), (exitActionOfSj).

Concernant les états finaux : si un état composite contient directement un état final et

que cet état est atteint, alorsl'état composite est considéré comme accompli :

1 - Quesignifie qu'un état est accompli («completed »)? Est-ce quecelaveut dire qu'il devient final
et que par conséquent, de façon transitive et récurrente, l'état racine devient lui même accompli et
que donc l'instance associée à ce comportement est terminé ?

51 Si on est dans le cas d'un état concurrent, le problème est le même et il concerne chacune de ses régions.
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2 - Le fait qu'un état composite devienne accompli implique-t-il l'exécution de son action de sortie ?

Tirage de to

/N
EntryActionOfS i

activityOfSi

entryActionOfSn

activityOfSn

entryActionOfSn i

activityOfSm

s-tem&:

m-

Tirage de to

EntryActionOfSi

activityOfSi

entryActionOfSn

activityOfSn

entryActionOfS] n

activityOfSin

(1)L'activité de chaque état traverséest exécutée. (2)Seule l'activitéde l'état le plus profond est exécutée.

Figure211: Deux cas de déclenchement des actions et activités des sous-états dans un état composite.

3 La notion de transition

Une transition peut être simple ou composée. Une transitioncomposée représente en fait une
séquence d'une52 ou de plusieurs transitions. Sémantiquement, c'est un chemin acyclique parcourant
des transitions et partant d'un ensemble d'états sources vers un ensemble d'états cibles. Les états
constituant l'ensemble des sources et l'ensemble des cibles ne sont pas des états simples ou
composites. En revanche, les états intermédiaires du chemin sontdespseudo-états et peuvent être : des
points de «join », de «fork» ou de jonction (cf. Figure 212). Un point de jonction peut avoir un
ensemble de transitions entrantes et/ou un ensemble de transitions sortantes. Dans ce dernier cas, une

seule transition est tirée. Donc, soit ces transitions possèdent des conditions de déclenchement
mutuellement exclusives, et dans ce cas il n'y a pas de problème de déterminisme quant à la transition
à tirer. Soit ce n'est pas le cas, et dans ce cas, une transition parmi celles activables (cf. plus loin pour
la définition d'une transition activable) est choisie selon un algorithme non précisé dans UML.

f
s,

N

Su —.

i 1

S]2 **

V, ;

fork vertex.

\
-N

\ join vertex

f

s2
\

* S21

-$ S22

s, J junction vertex

Figure 212: Transitions composées.

Une transition émergeant du bord d'un état composite est dite transition de haut niveau. Son
exécution entraîne la sortie de tous ses sous-états et donc l'exécution séquentielle des actions de sortie
de ces sous-états en commençant par le sous-état le plus profond dans la configuration du
comportement.

Le déclenchement d'une transition interne ne provoque pas d'entrée et de sortie d'un état, ce
qui a pour conséquence denepas non plus déclencher d'actions d'entrée et desortie.

52 Dans ce cas, c'est une transitionsimple.
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Il existe un dernier type de transition que l'on peut rencontrer dans un diagramme à états-
transitions UML, ceux sont les transitions automatiques53. Ces transitions ne possèdent pas de
déclencheur explicite mais peuvent avoir une condition de garde. Elles sont automatiquement tirées
lorsque lecomportement atteint leur état source. Dans l'exemple de laFigure 213, si tt est tirée, alors
une fois que l'action d'entrée, puis l'activité de Sh sont achevées, une instance d'événement
« d'achèvement » est implicitement tirée, provoquant le déclenchement de :

• soit la transition automatique [CJ/miO si la gardeC/ est évaluée à vrai ;

• soit la transition[CJ/mrf si la garde C2 est évaluéeà vrai ;

• soit aucune si C; et C2 sont fausses.

En revanche, si Ci et C2 sont vraies en même temps, alors on est dans une situation
d'indéterminisme. Un état pouvant avoir plusieurs transitions automatiques sortantes, les gardes de
chacune doivent être mutuellement exclusives. De plus, l'événement d'achèvement est réparti avant
tout autre événement de la file d'attente de la machine d'état. De ce fait, la transition t3 dans l'état Si
peut ne jamais être tirée si par exemple l'une des gardes est toujours vraie et l'autre toujours fausse.

Transition automatique

\
[CijVmiO.

[C2]/m2(X

ei/m3(X

entryActionOfS

activityOfSi

m,0

m2()

Tirage automatique des
transitions [Ci]/mi() ou

• [C2]/m20 en fonction
de Ci et C2.

Figure 213 : Transition automatique («completion transition »).

Une transition est activable sous trois conditions :

1 - tous les états sources de la transitionappartiennent à la configuration d'état du comportement ;

2- le type de l'événement courant est du même type ou d'un type généralisé que le type du
déclencheur (cf. chap. 1) ;

3 - la transition présente au moins un chemin oùtoutes les gardes de chaque transition le composant
sont vraies. L'ordre d'évaluation des gardes d'une transition composée n'est pas précisé dans
UML, l'évaluation d'une garde peut entraîner des effets de bord54 sur le reste de l'application.

Plusieurs transitions peuvent être activables au même moment De ce fait, une transition
activable n'est pas forcément celle qui sera tirée. La séquence d'exécution d'une transition est la
suivante : l'état origine est quitté, entraînant une série d'actions conformément au protocole de sortie
d'un état (cf. section 2), les actions associées à la transition sont exécutées, puis l'état cible de la
transition est entré tel que défini ci-avant (cf. section2).

53 Traductionde « completion transition»

54 Ce n'est pas souhaitable, maison peut le faire.
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4 La machine d'état

Maintenant que nous avons décrit les composants essentiels de la machine d'états, nous
pouvons décrire le fonctionnement à proprement dit de la machine, i.e. comment les événements sont
traités et quelle transition est déclenchée ?

Les événement sont répartis et traités par la machine d'état un à la fois. L'ordre dans lequel ils
sont dépilés, n'est pas précisé dans UML. C'est à la charge de chaque méthode s'appuyant cette
notation de le préciser par son modèle d'exécution. La sémantique d'exécution des événements est
basée sur l'hypothèse de « Run-To-Completion » signifiant qu'un événement ne peut être dépilé
puis distribué que lorsque le traitement de l'événement précédant est achevé. On parle de « pas RTC »
lorsque la machine d'état passe d'une configuration d'états stables à une autre configuration d'états
stables et un état est dit « stable » lorsqu'il ne reste plus d'action (sauf éventuellement une activité) en
cours. La notion de pas RTC permet d'éviter d'éventuels problèmes de concurrence pendant le
traitement d'événement.

Une fois qu'une instance d'événement est répartie, elle peut :

• soit entraîner le fait qu'une ou plusieurs transitions deviennent activables. Si plusieurs
transitions sont activables, la machine d'états en sélectionne un sous-ensemble en appliquant
l'algorithme de sélection décrit plus loin ;

• soit être conservéejusqu'à l'état suivant, si son type (ou si il est une généralisation d'un des
types) ne figure pas dans la partie déclencheur d'aucune transition mais qu'il fait parti de la
liste des événements différés ;

• soit être perdue, si son type (ou si il est une généralisation d'un des types) ne figure pas dans la
partie déclencheur d'aucune transition et qu'il ne fait pas parti de la liste des types
d'événements différés.

Quelle que soit la situation,une fois terminée, on dit que la machine a effectué un pas RTC.

Si l'état courant est un état concurrent alors une même instance d'événement peut déclencher
plusieurs transitions, autant de transitions qu'il y a de régions orthogonales dans la configuration
d'états courante du diagramme d'états-transitions. Dans ce cas, l'instance de l'événement est
considérée comme étant consommée une fois que chaque région orthogonale a atteint un état stable.
Le pas RTC de la machine d'états-transitions est alors achevé.

Le tirage d'une transition entraîne l'exécution en séquence d'une série d'actions dont certaines
peuvent être synchrones. Dans ce cas, la terminaison du pas RTC d'une transition est liée à la
terminaison de chaque action synchrone la composant. Cette situation peut entraîner des situations
bloquantes infinies telles que décrites sur la Figure 214.

Comportement de l'objet Oi instance de Ci :

ei/ int r ; r = O2 -> lireValeurf) ;

^k
S2

*c
acquerirValeur()/ retum(value) ;

Comportement de l'objet O2 instance de O :

lireValeurO/ return (Oi -> acquerirValeurQ ) ;

E2

Figure 214 : Situation de « deadlock » avec les statecharts de UML.
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Par le biais des régions orthogonales, il est possible de remédier à des situations dece genre.
Eneffet si une machine d'états se retrouve bloquée dans unRTC d'une de ses régions orthogonales à
cause d'un appel synchrone circulaire, comme dans l'exemple ci-dessous, une transition d'une autre
région orthogonale peut être exécutée. Ainsi, la Figure 215 propose une solution au problème d'attente
infinie précédent.

Comportement de l'objet Oi instance de Ci : Comportement de l'objet O2 instance de C2 :

lireValeurO/ return (Oi -> acquerirValeunO ) ;

ei/ int r ; r=O2 -> lireValeurÇ) ;

AcquerirValeurO/ return(value) ;

int r ; r=02->lireValeurO ;

retum(value) ;

ei acquerirValeur

_^__^_, Attente du retour de l'appel synchrone

">

Figure 215 :Solution du problème de «deadlock »avec des états composites orthogonaux.
La sémantique de la dynamique telle que décrite dans UML est basée sur l'hypothèse du pas

de type «Run-To-Completion »appliquée àla machine d'états dans son ensemble. Cependant, il serait
possible de restreindre le champ de cette hypothèse aux régions orthogonales d'une machine d'états,
ce qui permettrait de relâcher la contrainte de sérialisation des événements puisque le traitement des
événements ne serait plus sérialisé au niveau de la machine d'état elle-même, mais au niveau de
chaque état orthogonal.

Dans le cas des objets actifs qui possèdent leur propre fil d'exécution, il est important de ne
pas confondre «Run-To-Completion »et non préemption. En effet, si un objet actif est en train de
traiter un événement, il ne pourra prendre en compte un autre événement qu'une fois son travail
terminé. C'est le pas de type «Run-To-Completion ». En revanche, le fil d'exécution de cet objet actif
peut tout à fait être suspendu par un fil d'exécution plus prioritaire (par rapport à l'algorithme
d'ordonnancement utilisé) d'un autre objet actif. C'est une préemption.

On dit que deux transitions sont conflictuelles si et seulement si l'intersection de leur
ensemble d'états quittés est non vide. Pour palier àce problème, les transition possèdent un système de
priorité implicite où une transition Usera prioritaire sur une transition t2 si l'état origine de la transition
tl est un sous-état de l'état d'origine de t2.

Note : ei/m20 est prioritaire sur ei/miO

Figure 216 : Mécanisme de priorité implicite des transitions.
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Pour une transition composée dont la queue serait faite d'un pseudo-état «join », la priorité
est donnée par la transition dont l'état d'origine est la plus profonde.

Note : ei/m20 est prioritaire sur ei/rn^)

Figure 217 : Notion de priorité avec transition de type "join".

Si plusieurs transitions sont activables, la machine d'états en sélectionne un sous-ensemble qui
seront tirées. Cet ensemble est constitué des transitions qui vérifient l'algorithme suivant : toutes les
transitions sont activables, elles ne sont pas conflictuelles et il n'existe pas de transition extérieure à
l'ensemble qui serait prioritaire sur une des transitions de l'ensemble.
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Annexe 4 Génération automatique de tests à partir du

modèle UML d'une application

L'approche ACCORD/UML veut être une méthodologie complète (méthode+outils supports)
permettant de développer des systèmes temps réel en couvrant tout le cycle de développement. Les
modèles d'une application développés en ACCORD/UML reposent largement sur un concept objet
supportant des caractéristiques temps-réel de haut niveau, Yobjet temps-réel. Ce concept est en fait une
extension du concept d'objet actif de UML. Cette annexe trace les grandes lignes d'un travail réalisé
dans le cadre du stage de fin d'étude de Pantxoa Amorena, élève de l'ENSIETA à Brest ([Amorena,
2000 #99]). Ce stage s'est inscrit dans le cadre d'une réflexion générale visant à générer de façon
automatique les jeux de tests d'une application ACCORD/UML.

Le laboratoire GLSP, à travers le travail d'une seconde équipe dirigée par Jean-Pierre Gallois,
étudie et développe depuis 5 ans la possibilité de générer des tests de façon automatique à partir d'une
spécification à base d'automates concurrents communicants. Ce travail a donné lieu à un prototype
nommé AGATHA [Gallois, 1997 #101; Gallois, 1999 #103].

La génération de tests est un domaine en plein développement. Les enjeux économiques sont
importants pour l'industrie du logiciel. En effet, les industriels recherchant à augmenter toujours plus
leur productivité ont actuellement besoin d'éviter tout disfonctionnement dès le stade de la

spécification du système. En effet, le coût d'une erreur est d'autant plus élevée qu'elle est détectée
tardivement dans le processus de développement. De plus, l'obtention de hauts niveaux de sécurité est
aujourd'hui indispensable à l'intégration de systèmes critiques complexes.

Des méthodes et des outils ont été développés pour tester des systèmes à partir de leur
spécification pour pouvoir prévenir d'éventuels comportements inattendus. Certains ateliers tels que
AGATHA génèrent des jeux de tests permettant de valider la conformité de l'implémentation d'un
logiciel (tests dits «boîte noire»). La particularité de AGATHA est qu'il repose sur le principe
d'exécution symbolique qui permet de repousser l'explosion combinatoire souvent rencontrée avec
d'autres générateurs de tests basés sur des techniques énumératives.

Les applications ACCORD/UML sont constituées d'un ensemble d'objets temps-réel dont la
sémantique est quelque peu compliquée. Afin de simplifier le travail à réaliser au cours du stage, on
s'est tout d'abord intéressé à la génération de tests sur des modèles UML a base d'Objets Actifs tels
que définis dans UML. Pour utiliser AGATHA comme outil d'analyse comportementale et de
génération de test, il a fallu concevoir une interface de connexion avec l'outil UML utilisé puisque le
seul langage de spécification directement analysable par AGATHA est une restriction de LSA+. L'un
des problèmes rencontrés dans ce stage a donc été d'identifier les différences de sémantique entre
UML et le langage d'entrée de AGATHA. Une fois ces différents points identifiés, on a pu trouver des
algorithmes de traduction d'un modèle UML à base d'objets actifs en un modèle LSA+ de processus
communicants. Il ne resta plus alors qu'à les implanter dans l'outil de modélisation UML Objecteering
4 utilisé dans le cadre de la plate-forme de développement ACCORD/UML.
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1 Principe général

Nous cherchons à rendre l'utilisationdu générateur de tests aussi automatique et transparente
que possible, pour que le concepteur n'ait pas besoin de connaître le fonctionnement d'AGATHA ni la
syntaxe de son langage d'entrée (LSA+ simplifié). En effet, une des raisons pour lesquelles les
techniques formelles ont beaucoup de difficultés à s'imposer dans le milieu industriel est leur
complexité.

La Figure 218 illustre le processus de génération de tests à partir d'un modèle UML. Le
concepteur UML utilise un premier module développé sous l'outil objecteering dans le cadre de ce
stage. Ce premier module contient un générateur de code LSA+ permettant de pour produire une
spécification acceptable par AGATHA àpartir de la spécification UML. Ensuite AGATHA analyse la
spécification générée et produit un fichier de résultat nommé «ficpc ». Ce fichier de sortie contient la
description de l'arbre d'exécution symbolique qui représente l'ensemble des chemins d'exécution
possibles du système. Un chemin d'exécution est en fait une série d'états du modèle qui est dépend de
la valeur des entrées appliquées au système. L'ensemble des domaines des valeurs possibles de chaque
entrée impliquant un chemin d'exécution est appelé PC (Path Condition).

Un second module objecteering également développé dans le cadre de ce stage permet de
traduire lefichier de résultat (ficpc) de AGATHA en diagrammes de séquences UML. L'ensemble des
diagrammes de séquences retournés constitue alors les jeux de tests de l'application.

Figure 218 :Connexion d'un outil UML àl'outil d'analyse comportementale AGATHA.

2 Décomposition du générateur de spécification

La sémantique des éléments de comportement de UML est très riche alors que celle utilisée
par AGATHA s'appuie sur un ensemble nunimal du langage LSA+ («LSA+ simplifié »). Pour éviter
de concevoir un générateur de code trop lourd et compliqué, la génération de code aété décomposée
en deux étapes (voir Figure 219). Un premier module contient des règles de transformation de modèle
et décompose un modèle UML standard en un modèle UML simplifié, basé sur une restriction de
UML. Cette restriction porte uniquement sur la sémantique des machines d'états UML et vise àobtenir
des modèles UML du niveau de simplicité des modèles LSA+ acceptés par AGATHA. Le second
module génère alors la spécification LSA+ correspondant au modèle UML simplifié.
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Modèle UML
Générateur de modèle

Modèle UML simplifié
Générateur de code , Spécification LSA+ simplifié

UML simplifié LSA+

Figure 219 : Deux étapes de latraduction UML -» «LSA+ simplifié ».
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Annexe 5 Le projet européen AIT-WOODDES

AIT est un label donné au projet par l'organisme du même nom AIT (Automotive I T) et
WOODDES est l'acronyme pour « Workshop for Object Oriented Design and Développement of
Emebedded Systems ». Ce projet s'inscrit dans le cadre du 5'eme PCRD et est prévu pour une durée de
trois ans. Il a débuté le 01/01/2000.

1 Partenaires

Le consortium du projet AIT-WOODDES est le suivant (Figure 220) :

PSA, industriel automobile français ;

MECEL, équipementier automobile suédiois ;

INTRACOM, industriels du monde des télécommunications grecques ;

CEA-LETI (GLSP), laboratoire de recherche français impliqué dans le développement OO
pour les systèmes temps réel et la validation formelle d'application ;

OFFIS, laboratoire de recherche allemand impliqué dans la validation formelle d'application ;

UPPSALA, laboratoire de recherche suédois impliqué dans la validation formelle
d'application ;

Telelogic France, fournisseur de l'outils ObjectGEODE/TAU tool suite ;

I-Logix , fournisseur anglais de l'outils, Rhapsody ;

Modélisation UML
ACCORD

CEA

UML/Statecharts

I-Logix
UML/SDL

Verilog

« Prime »

Application

PSA MECEL ICOM

Figure 220 : Consortium du projet AIT-WOODDES.
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2 Objectifs

L'objectifprincipal du projet AIT-WOODDES est d'améliorer leprocessus de conception, les
méthodes et les outils permettant de développer efficacement de façon évolutive des systèmes
embarqués temps-réel. Le projet vise tout le cycle de développement d'un système, depuis sa
spécification àson implémentation. En conséquence de quoi, il est attendu une réduction significative
du temps de mise sur le marché et des coûts des développements. Ce but sera atteint par :assurance de
la continuité du processus de développement entre les différents partenaires industriels du projet qui
seront également capables de partager les mêmes informations (modèles, données, ...) ; favoriser la
réutilisation de composants (modèles de spécification etde conception etimplémentation) nécessaire
de par ladiversité importante des produits. L'ingénierie logiciel basée composants reposera sur :

• le concept d'objet temps-réel qui permet de voir les objets comme des entités autonomes de
traitement ;

• la formalisation et laspécialisation du standard UML pour letemps-réel ;

• vérification et validation formelle de modèles UML ;

• génération de code temps-réel pour validation et production ;

• intégration des résultats dans des outils industriels existants ;
• dissémination d'unnouveau standard de modélisation etde laméthodologie développée.

3 Plan de travail

Le projet est organisé autour de cinq lots de travail :

3.1 Lot 1, méthodologie commune

L'objectif de ce lot est de définir les concepts temps-réel nécessaire pour spécifier
correctement des systèmes embarqués temps-réel, de définir un profil UML dédié àla modélisation de
systèmes temps-réel embarqués et de favoriser l'échange de modèles entre les différents participants et
cela à tous les stades du développement, de définir un processus assurant la continuité entre les
différents modèles d'une application durant tout le cycle de développement et entre tous les acteurs du
développement.

3.2 Lot 2, mécanismes d'interaction entre les outils

Ce lot vise àdéfinir les caractéristiques nécessaire pour qu'une plate-forme puisse supporter le
processus et la méthode définie au cours du lot 1. Cette plate-forme pourra être constituée de plusieurs
outils développés et fournis par des éditeurs logiciels différents. Ce lot définira également l'ensemble
minimal des extensions nécessaires pour les autres outils afin qu'ils puissent exporter et importer des
modèles via un format d'échange standard. En effet, les plate-formes définies dans le projets devront
être les plus ouvertes possibles.
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3.3 Lot3, validation des systèmes temps-réel

Le lot 3 vise à adapter les méthodes et les techniques développées au cours du travail réalisé
dans le lot 1 aux modèle temps-réel UML de AIT-WOODDES. Le rôle et la sémantique des différents
moyens de validation seront définis auparavant dans le processusconceptuel foruni par le lot 1.

3.4 Lot 4, les cas d'étude

L'objectif de ce lot est de sélectionner des exemples d'applications suffisamment
représentatives auprès des partenaires industriels du projet afin de pouvoir démontrer l'intérêt des
propositions faîtes par le projet, i.e. : la méthodologie ; le partage de modèle ;le prototypage et la
validation des modèles d'une application à tous les niveaux du développement ; l'adaptation de
générateurs de code en fonction des besoins des plate-formes expérimentales et des objectifs
d'implémentation ; et le processus de développement des systèmes temps-réel.

3.5 Lot 5, exploitation des résultats

Chaque partenaire devra tout d'abord préparer plan de mise en oeuvre technologique (TIP :
Technology Implémentation Plan) en fonction de son rôle dans le projet. Ensuite, un TIP pour le projet
dans sa globalité sera défini en collaboration avec tous les partenaires impliqués dans le projet AIT-
WOODDES pour définir des actions marketing communes pour d'autres utilisateurs européens
potentiels en regard des bénéfices des technologies développées au cours du projet.
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Annexe 6 Symboles du modèle de concurrence de

ARTiSAN

L'approche proposée par ARTiSAN introduit un diagramme de concurrence spécifique qui est
une extension du diagramme de collaboration de UML. Le diagramme de tâches se concentre sur la
description de l'aspect multi-tâches d'une application, i.e. qu'il décrit la structure générale des tâches
de l'application, ainsi que les communications entre les tâches. Pour ce faire, s'inspirant de DARTS
[H. Gooma 92], un certain nombre de symboles supplémentaires sont introduits pour modéliser les
primitives souvent utilisées dans les systèmes d'exploitation temps-réel comme la notion de tâche, de
sémaphore, de signal, etc. (Figure 221).
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Figure 221 : Symboles du diagramme de concurrence de ARTiSAN.
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