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Etude de la composition de composants hétérogènes

Contexte Le cadre général de nos travaux concerne les approches formelles des systèmes em-
barqués communicants ; ce sont des exemples de systèmes complexes. Un système complexe est
souvent construit par composition ou assemblage de divers éléments (logiciels ou matériels) pré-
définis, appelés ici composants.

Afin de mâıtriser la complexité de tels systèmes, leur modèle formel doit aussi refléter cette
composition de diverses parties dédiées éventuellement à des fonctionnalités spécifiques avec des
propriétés spécifiques. On peut ainsi analyser le système en vue à travers son modèle formel, voire
le construire à partir du modèle formel.

Position du problème Les propriétés globales attendus d’un système impactent celles atten-
dues de ces composants et vice versa. Par conséquent la composition n’est pas triviale.

Il s’agit d’étudier l’interopérabilité entre des modèles de composants (logiciels ou non).
Nous voulons élaborer une procédure de composition des processus qui prenent en compte

la variété des propriétés qui étiquettent les transitions des processus composés. Les composants
du système sont vus comme des processus dotés de comportements (ie des automates à états) ;
la composition est alors une interaction entre les processus. En nous appuyant dans un premier
temps sur des modèles à base d’automates à états, il s’agit dans le cadre du stage, de contribuer
à la conception et au développement d’outils passerelles entre modèles.

Le travail à faire consiste à étudier des opérateurs et des algorithmes pour une composition
souple, paramétrable et extensible des composants dotés de propriétés spécifiques.

Résultats attendus Etude de mécanismes de remontée et descente des propriétés des compo-
sants à travers les opérateurs de composition.

Définition d’une algèbre de composition de processus hétérogènes (au sens exposé ci-dessus),
simple à mettre en œuvre dans des environnements de modélisation et d’implantation.
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Encadrement Ce stage sera effectué dans l’équipe AeLoS du Laboratoire, et encadré par Chris-
tian Attiogbé.


