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Résumé

La modélisation et la simulation nous permettent de représenter la structure et les

comportements des systèmes. Plusieurs méthodes existent pour la modélisation et la

simulation des systèmes. Nous pouvons considérer les approches mathématiques, mécaniques

et informatiques. Les approches formelles telles que les réseaux de Pétri ou les machines à

états finis présentent un ensemble d'outils permettant la représentation des systèmes et leur

évolution dans le temps. Nous nous intéressons particulièrement au formalisme DEVS «

Discret EVent System Spécification » qui est un formalisme de modélisation et de simulation

initié par B. P. Zeigler dans les années 1970. DEVS est introduit comme formalisme abstrait

pour la modélisation à événements discrets et est devenu un formalisme universel, grâce à sa

force de joindre plusieurs modèles hétérogènes dans le but de modéliser les systèmes

complexes. Le travail que nous présentons consiste, dans un premier temps, à faire un état de

l'art très poussé de différentes approches, formalismes, méthodes et environnements touchant

à la modélisation. Nous nous intéresserons ensuite plus particulièrement à la modélisation des

systèmes à événements discrets. Aussi, les réseaux de Pétri représentent des outils formels très

puissants et assez utilisés pour la représentation des systèmes et leurs évolutions dans le

temps. Nous nous intéressons ainsi à la mise en œuvre de mécanismes de transformation de

ces outils vers le formalisme DEVS. L'outil final de développement d'application évoluera

dans un environnement de multi-modélisation que nous définirons en fin de ce travail de

recherche et qui sera validé par une mise en œuvre robuste utilisant les composants JAVA et

XML.
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Abstract

Modeling and simulation allow us to represent the structure and behavior of systems.

Several methods exist for systems’ modeling and simulation. We can consider the

mathematical, mechanical and computer approaches. Formal approaches such as Petri nets or

finite state machines represent a set of tools for the representation of models and their

evolution over time. We are particularly interested in DEVS "Discrete Event System

Specification", which is a formalism for modeling and simulation initiated by BP Zeigler in

the 1970s. DEVS is introduced as an abstract formalism for discrete event modeling and

became universal formalism thanks to its strength to join multiple heterogeneous models in

order to model complex systems. The work we present is, at first, to highly develop a state of

the art of different approaches, formalisms, methods and environments related to modeling.

We then focus more specifically on the modeling of discrete event systems. Also, Petri nets

represent a formal and very powerful tool which is widely used for the representation of

systems and their evolution over time. Therefore, we are interested in the implementation of



II

transformation mechanisms of these tools to the DEVS formalism. The final tool application

development evolves in an environment of multi-modeling which we will define by end of

this research, which will be validated by a robust implementation using JAVA and XML

components.
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