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Contexte
MoSaRT (Modeling Orineted Scheduling Analysis of Real-Time systems) est un framework qui a été
développé au laboratoire LIAS. Il s'agit d'un outil de collaboration à deux façades dédiées aux
concepteurs et aux analystes pour la modélisation et la validation temporelle des systèmes embarqués
temps réel.
La première façade de MoSaRT est la modélisation des systèmes basée sur un langage de conception
graphique enrichi par des contraintes structurelles.
La deuxième façade offerte par MoSaRT se base sur un modèle permettant de fabriquer des
référentiels d'analyse (c-à-d des dépôts de tests d'analyse) contenant des modèles d'analyse ainsi que
les caractéristiques de leurs tests.
Ces modèles d'analyse sont décrits par des règles appelées règles d'identification. Le référentiel
contient des processus de transformation permettant de transformer tout modèle conforme au langage
de conception MoSaRT vers le/les formalismes d'entrée des tests déjà implémentés par des outils
maisons et/ou externes.
Chaque modélisation (faite à travers la première façade) s'analyse a posteriori grâce à un processus de
détection aidant les non-experts à trouver le bon modèle/test d'analyse à partir d'un référentiel choisi
(déjà établi par un expert d'analyse) grâce aux règles d'identification.
Problématique
Actuellement, l'utilisation en boucle fermée de MoSaRT (c'est-à-dire modélisation, analyse,
raffinement, re-analyse, etc.) nécessite l'installation du framework et les outils d'analyse sur le même
poste client.
De plus, le processus de détection s'exécute à la fin de la phase de modélisation. Or, il serait
intéressant d'analyser un système (à partir d'un certain degré de modélisation) au fur et à mesure de sa
conception afin d'obtenir des résultats d'analyse en temps réel (at run-time).
Objectifs
Plusieurs points seront à réaliser dont les principaux sont donnés ci-dessous :
• proposer une approche en tant que service (service web Rest) de MoSaRT pour l'exécution des
tests et la consultation des rapports d’exécution ;
• automatiser le processus de détection de tests en se basant sur un référentiel d'analyse qui a la
charge de localiser les outils maisons et/ou externes d'analyses ;
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•
•

faciliter l'installation des outils d'analyses en utilisant une solution à base de conteneur ;
impacter le client Eclipse RCP pour donner un feedback utilisateur suite à l'exécution des
outils externes.

Technologies envisagées
• Eclipse RCP et modélisation basée sur le framework Eclipse EMF.
• Virtualisation : Vagrant et Conteneurisation : Docker.
• Service web REST : Jersey.
• Langage Java et XML.
Tous les développements se feront en suivant le processus d’intégration continue du LIAS : utilisation
d’outils permettant d’assurer la qualité des développements : GIT, Maven, Junit, Jenkins (serveur
d’intégration continue) et Redmine (outil de gestion de projet). Une méthode agile sera utilisée ainsi
que le mouvement Devops qui vise à rapprocher les outils de développement de la mise en production
(outils Vagrant avec machines virtuelles et Docker pour la création de conteneurs).
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