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Résumé 

L’analyse de compromis d’un modèle système a pour but de minimiser ou de maximiser différents 
objectifs tels que le coût ou les performances. Les méthodes actuelles de type OOSEM avec SysML ou 
ARCADIA sont basées sur la classification ; il s’agit de définir les différentes variantes de l’architecture 
d’un système de base puis d’analyser ces variantes. Dans ces approches, les choix d’architecture sont 
contraints : la plateforme d’exécution et la topologie sont déjà figées. Nous proposons la notion de « 
points de décision » pour modéliser les différents choix du système, en utilisant de nouveaux 
stéréotypes. L’avantage est d’avoir une modélisation plus « compacte » des différentes variantes et 
de piloter l’exploration des variantes en utilisant des contraintes. Lorsque le concepteur définit 
l’architecture du système, des points de décisions sont insérés dans le modèle du système. Ils 
permettent de modéliser la redondance ou le choix d’une instance pour un composant, les variations 
des attributs d’un composant, ou l’allocation des activités sur les blocs. Les fonctions objectifs sont 
définies dans un contexte d’optimisation à l’aide du diagramme paramétrique de SysML. Nous 
proposons des transformations du modèle SysML vers un problème de satisfaction de contraintes 
pour l’optimisation (CSMOP) dont la résolution nous permet d’obtenir l’ensemble des architectures 
optimales. Cette transformation est implantée dans un démonstrateur (plug-in Eclipse) permettant 
une utilisation conjointe de l’outil Papyrus et de solveurs, disponibles sous forme de logiciels libres. 
La méthode est illustrée avec des cas d’étude constitués d’une caméra stéréoscopique puis d’un 
drone, l’ensemble étant modélisé avec Papyrus. 
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