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IntroductionIntroduction

•• IdMIdM => niveau d=> niveau d’’abstraction pour gagner un ordre de abstraction pour gagner un ordre de 
grandeur en productivitgrandeur en productivitéé

•• Essentiel pour lEssentiel pour l’’industrie en gindustrie en géénnééral et pour ral et pour 
ll’’occidentale en particulieroccidentale en particulier

•• Sortir dSortir d’’une certaine opposition entre Modune certaine opposition entre Modéélisation et lisation et 
ProgrammationProgrammation

•• Objectifs : fertilisation croisObjectifs : fertilisation croiséée, inte, intéégration verticale, gration verticale, 
processus qualitprocessus qualité…é…



PlanPlan

•• DivergenceDivergence

•• ObservationsObservations

•• ConvergenceConvergence

•• ÉÉmergencemergence



Des langages aux modDes langages aux modèèlesles

•• 19801980--90 : Mur de la complexit90 : Mur de la complexitéé pour la pour la 
programmation rprogrammation réépartiepartie

•• 19901990--2000 :2000 :
•• Relatif dRelatif dééclin de la recherche sur la langagesclin de la recherche sur la langages

•• ÉÉmergence de la modmergence de la modéélisation et dlisation et d’’UMLUML

•• IdMIdM : vers le : vers le «« tout modtout modèèle le »»
•• Les langages deviennent des Les langages deviennent des «« assembleurs assembleurs »» de haut de haut 

niveauniveau

•• Production dProduction d’’exexéécutables : du PIM au PDMcutables : du PIM au PDM

•• AujourdAujourd’’hui : communication insuffisantehui : communication insuffisante
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Quelques constatsQuelques constats

•• ModModéélisation et Programmation : concurrence ?lisation et Programmation : concurrence ?

•• Mais quMais qu’’estest--ce qui les distingue vraiment ?ce qui les distingue vraiment ?

•• Concurrents ou complConcurrents ou compléémentaires ?mentaires ?

•• DiffDifféérence fondamentale ?rence fondamentale ?

•• LL’’un run réépondpond--tt--il il àà une insuffisance de lune insuffisance de l’’autre ?autre ?



SimilitudesSimilitudes

•• ProximitProximitéé entre syntaxe abstraite et modentre syntaxe abstraite et modèèlele
•• Patron de conception  InterprPatron de conception  Interprèètete

•• Action Action SemanticsSemantics

•• Le programme est un modLe programme est un modèèlele
•• Vision dans le graal du Vision dans le graal du «« tout modtout modèèle le »»

•• Le modLe modèèle est un programmele est un programme
•• ldMldM : le mod: le modèèle doit contenir suffisamment dle doit contenir suffisamment d’’information information 

pour gpour géénnéérer lrer l’’exexéécutable par transformations successives cutable par transformations successives 
de modde modèèlesles



DistinctionsDistinctions

•• La sLa séémantiquemantique
•• Une des forces des langages p/r aux modUne des forces des langages p/r aux modèèlesles

•• SSéémantiques opmantiques opéérationnelles, formellesrationnelles, formelles

•• Pourquoi dans ces conditions les langages ne Pourquoi dans ces conditions les langages ne 
ss’’imposentimposent--ils pas dils pas d’’emblembléée ?e ?

•• 2 notions de s2 notions de séémantiquemantique
•• SSéémantique de lmantique de l’’exexéécution : deux programmes sontcution : deux programmes sont--ils ils 

ééquivalents ?  Produisentquivalents ?  Produisent--ils le même rils le même réésultat ?sultat ?

•• SSéémantique mantique «« intentionnelle intentionnelle »» : quelle est l: quelle est l’’intention du intention du 
modmodéélisateur/programmeur ?lisateur/programmeur ?



SSéémantique : modmantique : modèèles / programmesles / programmes

•• SSéémantique de lmantique de l’’exexéécution : force des langagescution : force des langages

•• SSéémantique de lmantique de l’’intention : force des modintention : force des modèèlesles

•• HypothHypothèèsese

La sLa séémantique de lmantique de l’’intention est essentielleintention est essentielle

pour produire un programme correct et efficacepour produire un programme correct et efficace

dans un contexte complexe (rdans un contexte complexe (rééparti, embarquparti, embarquéé,,

tempstemps--rrééel, el, ……))

•• NNéécessaire pour :cessaire pour :
•• Composer, Transformer, VComposer, Transformer, Véérifierrifier



Composition de modComposition de modèèlesles

•• Exemple : introduire un aspectExemple : introduire un aspect

•• Limite connue dans le monde des langagesLimite connue dans le monde des langages
•• ‘‘90 : th90 : thééories des catories des catéégories (monades) pour modgories (monades) pour modééliser les liser les 

«« aspects aspects »» dans les sdans les séémantiques mantiques ddéénotationnellesnotationnelles

•• Objectif : crObjectif : crééer ser séémantiques complexes par composition mantiques complexes par composition 
des monades ddes monades dééfinissant les aspects finissant les aspects éélléémentairesmentaires

•• RRéésultat : peut importe la reprsultat : peut importe la repréésentation choisie pour le sentation choisie pour le 
modmodèèle, il nle, il n’’existe pas dexiste pas d’’opopéérateur de composition rateur de composition 
universel, commutatif, associatif, universel, commutatif, associatif, ……

HypothHypothèèse : lse : l’’intention entre dans lintention entre dans l’’opopéérateur de rateur de 
compositioncomposition



Transformation de modTransformation de modèèlesles

•• Exemple : faire apparaExemple : faire apparaîître un patron de conceptiontre un patron de conception

•• Actuellement : trop souvent dActuellement : trop souvent dééfinis finis 
opopéérationnellement (chirurgie sur les modrationnellement (chirurgie sur les modèèles)les)

•• Besoin dBesoin d’’approches plus dapproches plus dééclaratives : enseignement claratives : enseignement 
de de SunySunyéé dans le cadre des programmes sur dans le cadre des programmes sur 
ll’’adaptation de la faadaptation de la faççon don d’’introduire le patron en introduire le patron en 
fonction du site dfonction du site d’’application.application.

HypothHypothèèse : lse : l’’intention du modintention du modèèle comme celle de la le comme celle de la 
transformation influent sur la mise en transformation influent sur la mise en œœuvre de cette uvre de cette 
dernidernièère.re.



VVéérification de modrification de modèèles (1)les (1)

•• VVéérifier : passage rifier : passage àà une sune séémantique particulimantique particulièère du re du 
modmodèèle interprle interpréétable par des outils de vtable par des outils de véérificationrification

•• Dans le monde des langages, correspond Dans le monde des langages, correspond àà des des 
analyses de programmesanalyses de programmes

•• InterprInterpréétation abstraitetation abstraite

•• Exemple canonique : rExemple canonique : rèègle des signesgle des signes

-4  x  5  =  -20

- x  +  =   -



VVéérification de modrification de modèèles (2)les (2)

•• Utilisation dUtilisation d’’un modun modèèle en interprle en interpréétation abstraitetation abstraite
•• CrCrééation des domaines abstraitsation des domaines abstraits

•• DDééfinition des opfinition des opéérateurs abstraitsrateurs abstraits

•• ExExéécution dcution d’’un interprun interprèète abstrait sur ces domaines et te abstrait sur ces domaines et 
opopéérateursrateurs

HypothHypothèèse : il est possible de fonder la relation se : il est possible de fonder la relation 
entre programmes et modentre programmes et modèèles sur lles sur l’’approche de approche de 
ll’’interprinterpréétation abstraitetation abstraite

•• ObjectifObjectif : créer un lien étroit entre entités du 
modèle et entité du programme (voir plus loin).



De lDe l’’intentionintention

•• Capturer lCapturer l’’intention du modintention du modéélisateur semble lisateur semble 
incontournable pour atteindre les objectifs de incontournable pour atteindre les objectifs de 
ll’’approche approche IdMIdM

•• Nous avons donnNous avons donnéé quelques exemples, mais tout un quelques exemples, mais tout un 
chacun peut probablement en donner dchacun peut probablement en donner d’’aussi valablesaussi valables

•• La voie est vers lLa voie est vers l’’IA :IA :
•• OntologiesOntologies

•• ReprRepréésentation des connaissances sentation des connaissances àà base dbase d’’objetsobjets

•• Raisonnement avec diffRaisonnement avec difféérentes logiquesrentes logiques
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ModModèèles pour lles pour l’’adaptation dynamiqueadaptation dynamique

•• SystSystèèmes 24/7 => adaptabilitmes 24/7 => adaptabilitéé dynamiquedynamique

•• Aspects dynamiques et rAspects dynamiques et rééflexionflexion

•• Des solutions trDes solutions trèès ops opéérationnelles et procrationnelles et procééduralesdurales

•• Manquent de recul par rapport Manquent de recul par rapport àà ll’’applicationapplication

•• Proposition :Proposition :

Utiliser les modUtiliser les modèèles les àà ll’’exexéécutioncution

pour gpour géérer les adaptations.rer les adaptations.

•• Exemple : modExemple : modèèle rle rééflexif ARMflexif ARM



Des modDes modèèles pour la tolles pour la toléérance aux fautesrance aux fautes

•• CaractCaractééristique essentielle des systristique essentielle des systèèmes rmes réépartispartis

•• DDéétection des erreurs ?tection des erreurs ?

•• Proposition :Proposition :

Simuler le modSimuler le modèèle en parallle en parallèèle avecle avec

ll’’exexéécution du systcution du systèème et vme et véérifier la cohrifier la cohéérencerence

•• UtilisUtiliséé dans le langage dans le langage RoboticRobotic ModelModel--basedbased

ProgrammingProgramming LanguageLanguage, RMPL [WICE03], RMPL [WICE03]



ModModèèles pour la compilationles pour la compilation

•• ProblProbléématique inverse : du programme vers modmatique inverse : du programme vers modèèlele

•• Compilation pour les processeurs rCompilation pour les processeurs réécentscents

•• Proposition :Proposition :

ModModèèle dynamique de lle dynamique de l’’application application àà injecter dansinjecter dans

le compilateur pour optimiser lle compilateur pour optimiser l’’utilisation des cachesutilisation des caches

et du ret du réé--ordonnancementordonnancement

•• Aussi : modAussi : modèèles dynamiques pour lles dynamiques pour l’’autoauto--rréégulationgulation
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Liaison modLiaison modéélisation/programmationlisation/programmation

•• Preuves de programmesPreuves de programmes

WhatWhat youyou proveprove isis whatwhat youyou executeexecute!!

•• Alignement modAlignement modèèles/programmeles/programme

•• Ce qui est modCe qui est modéélisliséé est ce qui est exest ce qui est exéécutcutéé !!

•• Partage abstractions et opPartage abstractions et opéérateurs de compositionrateurs de composition

•• Analogie avec lAnalogie avec l’’interprinterpréétation abstraitetation abstraite
•• ModModèèle = domaines et ople = domaines et opéérateurs abstraitsrateurs abstraits

•• Programme = interprProgramme = interpréétation standardtation standard

•• SSéémantique polymorphique et multimantique polymorphique et multi--moment de moment de 
liaisonliaison



IntIntéégration/Tragration/Traççabilitabilitéé/Qualit/Qualitéé

•• DDééfi de la qualitfi de la qualitéé pour lpour l’’industrie du logicielindustrie du logiciel

•• ProblProbléématique de la maintenancematique de la maintenance

•• Approche :Approche :

Conserver et exploiter un lien global depuis la dConserver et exploiter un lien global depuis la dééfinition finition 
des besoins jusqudes besoins jusqu’à’à ll’’exploitation via les modexploitation via les modèèlesles

•• Se mettre progressivement au niveau des industries Se mettre progressivement au niveau des industries 
les plus performantes.les plus performantes.


