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Résumé

Les systèmes dynamiques adaptatifs (Dynamic Adaptive Systems – DAS) peuvent mo-
difier leur comportement de manière autonome (y compris en cours d’exécution) en fonction
de l’évolution de leur environnement. Nous partons du principe que pour bien développer
le caractère adaptatif de ces systèmes, il est important de bien identifier les exigences sur
lesquelles peuvent porter cette adaptation (par opposition aux invariants). Des approches
basées sur les buts peuvent aider à l’élaboration des exigences pour les DAS, compte tenu
de l’incertitude inhérente à ces systèmes. Nous proposons dans cet article de combiner trois
techniques complémentaires pour atteindre ce but : Relax, un langage pour exprimer les
exigences adaptables, Kaos, une approche orientée but, et SysML 1, la notation dédiée à
la modélisation des systèmes.

Mots Clés: Ingénierie des Exigences, Relax, Systèmes Dynamiques Adaptatifs, Langage
Spécifique au Domaine, Exigences Non Fonctionnelle

1 Introduction

La plupart des travaux sur l’ingénierie des exigences (RE) pour les systèmes dynamiques
adaptatifs (DAS) supposent que les exigences existent déjà . L’accent est ainsi mis sur le suivi
des exigences et du raisonnement à propos de l’exactitude des adaptations [1]. Les conditions en-
vironnementales de ces systèmes ont tendance à changer et ils doivent s’adapter en conséquence
à ces conditions changeantes. Il est indéniable qu’un nombre croissants de systèmes logiciels
doivent s’adapter aux changements de leur environnement ou de leurs exigences afin de conti-
nuer à remplir leur fonction (assistance à domicile, adaptation au contexte, mobilité, etc.).

Les approches orientées buts (goal-based approaches) peuvent être utilisées pour systéma-
tiquement modéliser les exigences des DAS. Ces derniers sont traités comme une collection de
systèmes cibles avec des conditions environnementales variables. Les besoins de chaque système
cible sont donc modélisés, et la logique adaptative qui sert de transition entre les configurations
est traitée comme des considérations distinctes [2].

Nos précédents travaux autour des exigences [3] ont abouti au langage Relax [4] pour
modéliser les exigences non fonctionnelles (Non Functional Requirements – NFRs) qui peuvent
être relâchées. Relax est un langage de l’ingénierie des exigences qui traite de l’incertitude
dans les exigences et qui permet aux exigences d’être temporairement assouplies pour s’adapter
aux conditions environnementales changeantes. Cette “relax-ation” est offerte dans le cas où les
exigences non critiques peuvent être partiellement assouplies afin de satisfaire des exigences plus
essentielles à court terme. Un défi fondamental dans le développement des DAS est de savoir
comment gérer l’incertitude posée par les domaines d’application respectifs. Par conséquent,

1. http ://www.sysml.org/specs/
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nous considérons chaque NFR comme “relax-able” (ou pouvant varier) afin de pouvoir utiliser
la notion de but dans notre approche intégrée.

Des travaux similaires peuvent être trouvés dans la littérature concernant les systèmes adap-
tatifs, qui commencent par la définition des besoins jusqu’à leur opérationalisation. Par exemple,
Awareness Requirements – AwReqs [5] est l’un d’entre eux. Les exigences y sont caractérisées
syntaxiquement comme des exigences qui se réfèrent à d’autres exigences (hypothèses de do-
maine) et par leur réussite ou leur échec à l’exécution. Les AwReqs sont représentés dans un
langage formel et peuvent être directement contrôlées par un environnement de suivi des exi-
gences. Dans [6], les auteurs présentent FLAGS (Fuzzy Live Adaptation Goals for Self-Adaptive
Systems), un modèle de but innovant qui généralise le modèle de Kaos, ajoute la notion de
but d’adaptation pour intégrer les contre-mesures d’adaptation, et favorise l’adaptation auto-
nomique.

L’objectif est donc de modéliser les exigences de ce DAS par la fusion d’une approche orientée
buts qui se base (et étend) le méta-modèle de SysML et de trouver un lien avec notre DSL pour
Relax. La suite de cet article est organisée de la façon suivante : la section 2 décrit le contexte
de ce travail ; la section 3 décrit plus précisément notre contribution ; la section 4 conclue et
dresse les priorités pour les suites à donner à ce travail préliminaire.

2 Contexte

2.1 SysML

SysML est un langage généraliste de modélisation des systèmes. Il prend en charge la
spécification, l’analyse, la conception, la vérification et validation d’une large gamme de systèmes
et de systèmes-de-systèmes. Ces systèmes peuvent inclure du matériel, des logiciels, des infor-
mations, des processus, le personnel et les installations. Il comprend notamment une syntaxe
graphique pour représenter les exigences textuelles et les relier aux autres éléments de modèles
(comme les éléments physique, avec des liens d’allocation, ou les cas d’utilisation par des liens
de satisfaction par exemple). Le diagramme des exigences modélise les hiérarchies des exigences
et leurs déclinaisons éventuelles, et les relations du type <<satisfy>> et <<verify>> per-
mettent de relier une exigence à un élément de modèle. Le diagramme des exigences constitue
un pont entre les outils de gestion des exigences typiques et la modélisation système.

2.2 DSL pour RELAX

Typiquement, les exigences textuelles prescrivent le comportement à l’aide d’un verbe
SHALL qui définit une fonctionnalité qu’un logiciel doit toujours fournir. Relax prend la forme
d’un langage naturel structuré, comprenant des opérateurs spécialement conçus pour capturer
l’incertitude [7]. Pour les systèmes auto-adaptatifs cependant, l’incertitude de l’environnement
peut signifier qu’il n’est pas toujours possible d’atteindre tous les états SHALL. Ou bien encore
l’incertitude du comportement peut autoriser un compromis entre deux états SHALL pour fa-
voriser un état non critique au profit des autres, etc. À cet effet, Relax identifie deux types
d’exigences : celles qui peuvent être relâchées et les autres (appelées invariants). Les opérateurs
Relax sont introduits pour donner plus de souplesse dans la façon dont la contrainte doit
être prise en compte. Plus précisément, pour les besoins qui peuvent être partiellement insa-
tisfaits, l’introduction d’une opérateur alternative, temporelle ou ordinale doit atteindre cette
possibilité. Ces opérateurs définissent des contraintes sur la façon dont une exigence peut être
assouplie au moment de l’exécution. En outre, il est important d’indiquer quels sont les facteurs
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Figure 1 – Extended SysML Meta-Model [9]

d’incertitude qui justifient un assouplissement de ces exigences, ce qui nécessite un comporte-
ment adaptatif. Cette information est spécifiée en utilisant les mot clés : MON (monitor qui
précise ce qu’on cherche à monitorer, comme une position), ENV (environment qui précise les
éléments sur lesquels le système à la main, comme un capteur de pression ou un radar), REL
(relationship qui indique le lien entre les deux précédents) et DEP (dependency pour préciser
les liens entre exigences).

Nos travaux précédents sur Relax ont consisté à la définition d’un langage dédié (Do-
main Specific Language – DSL) pour les systèmes auto adaptatifs [3]. En utilisant notre DSL,
les exigences non fonctionnelles au format textuel sont transformées en éléments de modèle
SysML (format graphique) sous forme de diagramme d’exigence dans un premier temps 2.
L’outil eclipse XText 3 est utilisé comme générateur pour l’éditeur de code de Relax. XText
permet la description simple de DSL à partir de la définition de sa grammaire et fournit de
manière automatisée un Integrated Development Environnement (IDE) pour ce DSL (éditeur,
générateur de code prêt à l’emploi, etc.). Nous avons écrit un générateur de code capable de
traiter des modèles créés avec l’éditeur et de générer le modèle SysML sous la forme d’un fichier
XMI. Notre éditeur Relax, COOL [8] a été développé en utilisant la grammaire Relax en tant
que méta-modèle.

Les limites de notre DSL pour Relax sont étendues par les concepts de SysML/Kaos
[9]. En SysML/Kaos, les NFRs sont exprimés de manière plus riche, sous la forme de buts.
Les relations entre les exigences y sont également définies de manière plus complète et précise
(relations de raffinement, l’identification et résolution des conflits, les impacts positifs/négatifs et
direct/indirect). Ici, les exigences d’invariant sont capturées par le concept de buts fonctionnels
(FG) alors que les exigences assouplies par celui de buts non fonctionnels (NFG).

2.3 SysML/KAOS

Le modèle SysML/Kaos est une extension du modèle des exigences de SysML par
l’intégration des concepts de buts de Kaos [10]. Tout d’abord, Kaos permet d’exprimer plu-
sieurs modèles (goal, agent, object, behavioral models) et les relations entre eux. Deuxièmement,

2. La génération de diagramme paramétriques est également à l’étude.
3. http ://www.eclipse.org/Xtext/documentation
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il fournit un ensemble puissant et complet de concepts pour spécifier des modèles de but. Ceci
permet la conception des hiérarchies de but avec un haut niveau d’expressivité qui peut être
considéré à différents niveaux d’abstraction. En effet, comme SysML est une extension d’UML,
il fournit des concepts pour représenter les besoins et les relier aux éléments du modèle, per-
mettant la définition des liens de traçabilité entre les exigences et les modèles du système.
Cependant l’ensemble des concepts de SysML pour la modélisation des exigences n’est pas
aussi étendue que dans les modèles de but. Le modèle SysML/Kaos permet de modéliser à
la fois les exigences fonctionnelles et exigences non-fonctionnelles [11]. Dans cet article, nous
mettons l’accent sur les concepts liés aux exigences non fonctionnelles.

La Figure 1 montre des concepts non fonctionnels sous la forme de bôıtes jaunes (en bas de
la figure), les bôıtes grises représentant les concepts de SysML (en haut de la figure). L’ins-
tanciation du méta-modèle nous permet d’obtenir une hiérarchie des besoins non-fonctionnels
sous forme de buts. Les buts non fonctionnels (Non-fonctionnas Goals – NFG) sont organisés
en hiérarchies de raffinement. Un NFG est soit un NFG abstrait, soit un NFG élémentaire. Un
but qui ne peut pas être raffiné est un but élémentaire. Le raffinement d’un but abstrait par
des buts abstraits ou élémentaire est représenté par une classe d’association de raffinement. Un
NFG abstrait peut contenir plusieurs combinaisons de sous-buts (abstraits ou élémentaires). La
relation de raffinement devient une classe d’association entre un NFG abstrait et ses sous-buts.
Il peut être spécialisé pour représenter des relations du type AND/OR. À la fin du processus
de raffinement, il est nécessaire d’identifier et d’exprimer les alternatives pour satisfaire les
buts élémentaires. Pour cela, nous considérons le concept de but de contribution (Meta-Class
Contribution Goal). Un but de contribution capture une manière possible de satisfaire un but
élémentaire. La classe d’association Contribution décrit les caractéristiques de la contribution.
Il fournit deux propriétés : ContributionNature et ContributionType. Le premier spécifie si
la contribution est positive ou négative, la seconde spécifie si la contribution est directe ou
indirecte. Une contribution positive (resp. négative) aide positivement (resp. négativement) à
la satisfaction d’un but élémentaire. Une contribution directe décrit une contribution explicite
au but non-fonctionnel élémentaire. Une contribution indirecte décrit une sorte de contribution
qui est une contribution directe à un but donné, mais induit une contribution inattendue à
un autre but. Le concept d’impact est utilisé pour relier les buts non fonctionnels aux buts
fonctionnels. Il est basé sur le fait qu’un but de contribution a un effet sur un but fonctionnels.

3 Fusion des approches

Notre contribution consiste à fusionner les techniques et les approches décrites précédemment
afin d’obtenir une description détaillée et robuste des exigences du système et de son contexte.
En nous basant sur le fait que les techniques orientés buts peuvent aider à définir les exigences
des DAS, nous donnons quelques propositions.

La première proposition concerne les facteurs d’incertitude, en particulier les attributs ENV
et MON de Relax, qui sont particulièrement importants pour documenter si le système possède
les moyens de suivre les aspects critiques de l’environnement. En recueillant ces attributs ENV
et MON, nous pouvons construire un modèle de l’environnement dans lequel le système va
fonctionner, ainsi qu’un modèle qui définit la façon dont le système surveille son environnement.
Ceci étant dit, SysML/Kaos peut aider Relax en injectant plus d’informations sous forme
d’effets positifs/négatifs et directs/indirects.

La deuxième proposition concerne les méta-modèle. La grammaire de Relax agit comme un
méta-modèle pour notre DSL, tandis que SysML/Kaos a étendu le méta-modèle de SysML
avec le concept de but. Comme les deux méta-modèles sont proches du méta-modèle de SysML,
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Figure 2 – Relationship b/w Different Concepts

les liens entre les deux langages vont être simples. Nous sommes donc convaincus que l’ou-
tillage de notre approche combinée ne sera pas un problème. En outre, nous fournirons une
forte cohérence entre les modèles. Cela peut être assuré grâce à l’utilisation des méthodes for-
melles que fournissent des outils de vérification. Nous avons déjà développé une méthode [12]
pour dériver des spécifications formelles B à partir de modèles SysML/Kaos qui peuvent être
étendues dans l’approche combinée.

La troisième proposition concerne les relations entre SysML/KAOS, SysML et RELAX.
Dans la Figure 2, nous indiquons comment plusieurs concepts clés sont pris en compte dans les
différentes techniques sélectionnées. La plupart du temps, les concepts ne sont pas entièrement
couverts (e.g. <<satisfy>> pour le suivi dans SysML, ce stéréotype est utilisé entre un
block et une exigence), mais nous avons indiqué dans le tableau le plus proche mécanisme qui
prend en charge les concepts. Il s’agit d’une première étape avant de faire une correspondance
plus formelle par les méta-modèles (cf. [13] pour plus de détail). SysML/Kaos dispose d’un
outil appelé SysML/Kaos editor, SysML dispose d’un certain nombre d’outils, par exemple :
eclipse 4,papyrus 5, topcased 6 etc. et pour Relax, nous avons développé un éditeur COOL[8]
qui est basé sur Eclipse.

4 Conclusion et perspectives

Les systèmes auto-adaptatifs peuvent modifier leur comportement à l’exécution en réponse
aux changements de leur conditions environnementales. Pour ces systèmes, les exigences non-
fonctionnelles jouent un rôle important, et il faut identifier au plus tôt les exigences qui sont
concernées par ces caractéristiques adaptatives. Pour élaborer les exigences des DAS, les ap-
proches basées sur les buts jouent un rôle important compte tenu de l’incertitude inhérente
à ces systèmes. Relax est un langage d’ingénierie des exigences pour exprimer les exigences
adaptables et permettre d’introduire la flexibilité dans les exigences non-fonctionnelles. Nous
proposons d’améliorer la modélisation des exigences des DAS en fusionnant deux approches

4. http ://www.eclipse.org/
5. http ://www.papyrusuml.org
6. http ://www.topcased.org/
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complémentaires par l’utilisation de l’approche existante orienté but, pour laquelle le méta-
modèle SysML est étendu avec des concepts de but et par celle de Relax.

Nous pensons que SysML/Kaos peut compléter Relax en injectant des informations per-
tinentes supplémentaires (e.g., comme celles concernant les impacts positifs/negatifs ou di-
rects/indirects). Les deux approches traitent des exigences au plus tôt dans le cycle de vie.
Notre travail sur Relax n’est qu’une brique de base d’un plan plus large [14]. Dans cet ar-
ticle nous avons ébauché les bases d’une intégration possible plus importante de ces deux ap-
proches. L’intégration des techniques Kaos, SysML et Relax permettent à chaque technique
de bénéficier des avancées de l’autre. Une voie en cours d’exploration concerne, pour Relax,
l’utilisation des informations recueillies dans les attributs ENV, MON et REL pour générer
automatiquement les diagrammes paramétriques de SysML. La suite de ce travail va être de
définir des règles de transformations ou faire une correspondance entre les méta-modèles de
Relax et de SysML/Kaos.
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