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Abstract
Le développement des systèmes complexes et hétérogènes revêt un intérêt grandissant
dans le milieu industriel. Pour améliorer la qualité de développement de tels systèmes,
il faut s’appuyer sur une véritable approche qui non seulement combine des langages de
spécification de haut niveau et des langages formels permettant la vérification, mais aussi,
elle doit permettre une décomposition du système en un ensemble de composants. Ceci
implique la définition de méthodes pour assembler et adapter ces composants. Des travaux
existants dans [2, 3, 5] font référence au problème d’adaptation de composants.
D’une part, nous nous appuyons sur le langage SysML pour modéliser l’architecture
et le comportement des composants, et d’autre part, nous faisons appel au formalisme
des automates d’interface[4] pour modéliser les interactions entre les blocs réutilisés et
générer les protocoles d’interaction des blocs adaptateurs. Notre intêret porte sur une
approche incrémentale qui se base sur la réutilisation et l’adaptation des blocs SysML.
Pour atteindre une spécification partielle du système, que nous modélisons par un bloc
SysML composite, l’architecte doit choisir un ensemble de blocs à réutiliser et qui seront
considérés comme des blocs enfants pour la spécification. Notre contribution [1] est de
définir un adaptateur qui permet non seulement de recevoir les demandes de services des
blocs réutilisés et les convertir vers les blocs offrant ces services, mais aussi il joue le rôle
d’un complément qui permet de fournir les services que les blocs réutilisés requirent et qui
ne seront pas offerts par les autres parties du système ou par l’environnement. Il permet
également de fournir les services que les autres parties du système ont besoin mais qu’ils ne
sont pas fournis par les blocs réutilisés. Pour cette raison, nous appelons notre adaptateur
le bloc ’convertisseur-complément’. Pour générer le protocole d’interaction de ce bloc
adaptateur, nous nous basons sur les opérations de composition parallèle et de raffinement
des automates d’interfaces.
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