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Intégration orientée modèles de la modélisation  

en SysML et les environnements de simulation  
 

Résumé : La modélisation en SysML et la simulation constituent des étapes 
indispensables dans le cycle de développement d’un système. En effet, la modélisation en 
SysML offre de grandes capacités quant à la spécification, l’analyse et la conception des 
systèmes complexes. Toutefois, les sémantiques opérationnelles des diagrammes SysML 
ne sont pas définies avec précision, affectant ainsi l’implémentation des modèles SysML. 
En outre, ces derniers sont insuffisants pour conduire une vérification du système, en 
tenant compte des exigences exprimées par les parties prenantes. Dans ce contexte, le 
comportement d’un système peut être étudié par l’élaboration d’un modèle de simulation. 
Ce dernier est une représentation d’un système dans le but de l’étudier afin de 

comprendre les relations entre ses composantes ou de prédire son comportement sous 
une nouvelle contrainte posée. 

Malgré leur complémentarité, la modélisation en SysML et la simulation sont utilisées 
séparément, contraignant ainsi l’efficacité et l’optimisation du processus du 
développement du système à concevoir. Pour y remédier, nous avons proposé une 
approche d’intégration entre la modélisation en SysML et la simulation en se basant sur 
l’utilisation d’un langage intermédiaire. Nommé SimulML, ce langage est défini à la base 
des concepts communs et méthodologies de modélisation en simulation utilisés par la 
plupart des environnements de simulation. A cet effet, la transition entre les modèles 
SysML et ceux de l’environnement de simulation cible est assurée à travers la définition 
des transformations de modèles entre le langage SysML et le langage SimulML, d’un côté, 
et entre ce dernier et l’environnement de simulation cible, de l’autre côté. Les modèles 
relatifs à l’environnement de simulation cible sont transformés, par la suite, en un code 
exécutable permettant de conduire des simulations en vue de vérifier les exigences 

spécifiées préalablement. 

Par ailleurs, cette approche d’intégration a été vérifiée à travers l’étude d’un circuit 
électrique. Cette étude a consisté à modéliser le système en question par le biais du profil 
SysML, avant de transformer les modèles élaborés en modèles SimulML et générer en 
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suite les modèles Modelica afférents. Ces derniers ont été transformés, par la suite, en un 
code exécutable qui a permis de conduire des simulations permettant de vérifier une 
exigence bien définie. 

Ainsi, notre approche d’intégration permet de lier deux processus fondamentaux dans la 

conception d’un système, à savoir la modélisation et la simulation. Cette approche se 
distingue par son aspect formelle du moment où elle est régie par les principes de l’IDM 
(métamodélisation, transformations des modèles, etc.). De plus, il s’agit d’une approche 
générique puisque plusieurs environnements de simulation peuvent ainsi être combinés 
avec le langage SysML en spécifiant une transformation de modèles entre 
l’environnement de simulation choisi et le langage SimulML. 
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