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Introduction (1/3) 

 But: modéliser un système radar élémentaire. 
 On dispose d’exigences le décrivant, ex: 

1.  System implementation is composed by physical devices (Hardware entity): 
antenna + processor + memory + bus 

2.  and software entity : running processes and threads + operating system 
functionalities (scheduling) implemented in the processor that represent a 
part of execution platform and physical devices in the same time. 

3.  The main process is responsible for signals processing : general pattern: 
transmitter -> antenna -> receiver -> analyser -> display 

4.  Analyser is a periodic thread that compares transmitted and received 
signals to perform detection, localisation and identification. 

5.  [..] 
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Introduction (2/3) 

 Problèmes :  
 Comment modéliser une solution conforme à ces 

exigences ? 
 Comment valider la solution ? 
 Comment prototyper la solution ? 
 Comment aller plus loin dans la construction d’une 

solution ? 
 Solution : parmi d’autres ! 

 Recourir à un langage d’architecture pour représenter 
les différentes étapes du processus 
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Introduction (3/3) 

  Langage d’architecture (ou ADL, Architecture Description Language) :  
 Objet : langages destinés à la modélisation d’architectures logicielles 

(maîtrise de leur complexité). 
  Concepts : composants, connexions, configuration. 
 Grande variété d’ADL : formel/non formel, domaine applicatif, … 

  ADL pour les systèmes temps réel : AADL (Architecture Analysis and Design 
Language). 

  Objectif du cours = montrer comment passer du modèle AADL d’un 
système temps réel : 
  A l’implantation (génération de code). 
  A l’évaluation des performances (pire temps de réponse, empreinte 

mémoire, …). 
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(1) Cheddar

(2) Ocarina

(3) Bound-T

SYSTEM radar 
END radar; 

SYSTEM IMPLEMENTATION radar.simple 
SUBCOMPONENTS 
  aerial : DEVICE antenna; 
  rotor : DEVICE motor; 
  monitor : DEVICE screen; 
  main : PROCESS processing.others; 
  cpu : PROCESSOR leon2; 
  VME : BUS VME; 
  RAM : MEMORY RAM; 
CONNECTIONS 
-- … 
PROPERTIES 
  Actual_Memory_Binding => reference ram applies to main; 
  Actual_Processor_Binding => reference cpu applies to main; 
END radar.simple; 



 Architecture Analysis & Design Language (1/2) 

  Norme internationale publiée par la SAE (Society of Automotive 
Engineers) sous le standard AS-5506. 

  Version 1.0 publiée en 2004, puis version 2 en 2008. 
  http://aadl.info rassemble les informations utiles sur AADL. 

  ADL dédié aux systèmes répartis embarqués temps réel : 
•  Concurrence. 
•  Modélisation de l’architecture logicielle et matérielle (quantifier les 

ressources). 
•  Expression contraintes temporelles. 
•  ADL outillé (édition, génération de code & analyse). 

  Plusieurs représentations possibles d’un modèle AADL : 
  Représentation graphique (vision globale du modèle). 
  Représentation textuelle (focaliser sur les détails d’une partie du modèle). 
  Représentation XML/format AAXL (inter-opérabilité entre outils). 

    ETR’2009    6 AADL 



 Architecture Analysis & Design Language (2/2) 

  Quelques outils :  

•  OSATE/Eclipse (SEI/CMU) 
•  Outil textuel et graphique. Outil de référence du standard  
•  Vérifications syntaxiques et sémantiques générales 
•  Plusieurs extensions pour diverses vérifications 

•  STOOD et ADELE  (Ellidiss Technologies) 
•  Outils d’éditions graphiques, gestion de configuration, générateurs de code 

•  Ades (Axlog) 
•  Simulateur d’architecture 

•  Furness/Vesta (Univ. of Pennsylvania) 
•  Vérification de l’ordonnancement 
•  Algèbre de processus 

•  Ocarina  (Télécom-ParisTech) 
•  Vérifications syntaxiques et sémantiques générales 
•  Générateurs de code (Ada et C)   

•  Cheddar (UBO/LISyC) 
•  Vérification des performances (ordonnancement & empreinte mémoire)  
•  Théorie de l’ordonnancement temps réel & théorie des files d’attente 

•  … 
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Composants AADL (1/2)  

 Composant AADL : 
•  Définition d’un composant : représentation d’une entité logicielle 

ou matérielle, réutilisable (un type/interface + une ou plusieurs 
implantations, paquetage).  

•  Interaction entre composants : features (partie de l’interface) + 
connexions. 

•  Propriétés de composant : attributs qui indique toutes 
informations nécessaires à sa mise en œuvre ou à son analyse. 

•  Un composant peut avoir des sous-composants. 

 Modèle d’architecture AADL = hiérarchie/arborescence de 
composants. 

    ETR’2009    8 AADL 



Composants AADL (2/2) 
  Déclaration d’un composant : 

•  Type du composant : identificateur, catégorie, propriétés et 
features. 

•  Implantation du composant : structure interne (sous-
composants, propriétés, …).  

  Catégorie du composant : modélisent les abstractions présentes 
dans un système temps réel (sémantique, comportement du 
composant). 

  Trois familles de catégories :  
•  Matériels : composants constituant la plate-forme d’exécution 
•  Logiciels :  composants constituant le logiciel à réaliser 
•  Systèmes : architecture globale du système à réaliser 
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Catégories : composants logiciels (1/3) 
  thread : fil d’exécution (flot de contrôle qui exécute un 

programme) => tâche Ada/VxWorks, thread POSIX/Java, … 
  data : structure de données implantée dans le langage cible 

=> struct C, class C++/Java, record Ada, … 
  process : modélise un espace mémoire (protection mémoire). 

Un process doit contenir au moins un thread. 
  subprogram : modélise un programme exécutable 

séquentiellement (fonction C, méthode Java, sous-
programme Ada). Est associé à un code source. 

  thread group : modélise la notion de hiérarchie entre threads 
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Thread data Threadgroup process subprogram 
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Catégories : composants logiciels (2/3) 

  Exemple de composants logiciels de notre système radar : 
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thread receiver 
end receiver; 

thread implementation receiver.impl 
end receiver.impl; 

thread analyser 
end analyser; 

thread implementation analyser.impl 
end analyser.impl; 

process processing 
end processing; 

process implementation processing.others 
subcomponents 
   receive : thread receiver.impl; 
   analyse : thread analyser.impl; 
   . . . 
end processing.others; 



Catégories : composants logiciels (3/3) 

  Autre exemple de composants logiciels du système radar :  

 Appel de sous programme : un thread peut contenir une séquence d’appels 
à des sous-programmes. 
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thread receiver 
end receiver; 

thread implementation  receiver.impl 
calls  {   

 call1 : subprobram Receiver_Spg;  
 call2 : subprobram ComputeCRC_Spg; 

          }; 
end receiver.impl; 

subprogram Receiver_Spg 
end Receiver_Spg; 

subprogram ComputeCRC_Spg 
end Compute_CRCSpg; 

. . . 



Catégories : composants matériels 

  processor/virtual processor : abstraction du logiciel/matériel en 
charge de l’ordonnancement des threads. Un processor peut 
comporter plusieurs virtual processors. 

   memory : modélise toute entité de stockage physique de données 
(disque dur, mémoire vive, etc). 

   device : composant qui interagit avec l’environnement. On ignore 
sa structure interne (thread, data, …). Ex : capteur, actionneur.  

   bus : entité permettant l’échange de donnée/contrôle entre device, 
memory ou processor (ex : réseau de communication, bus, etc). 
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Device Memory bus Processor 

AADL 



Catégorie « system » : organisation d’un 
modèle AADL (1/2) 

  Catégorie «system»  : 

1.  Permet de structurer un modèle d’architecture tout 
en manipulant les sous-composants 
indépendamment (system, process, processor, 
device, bus). 

2.  Spécifie le déploiement des composants logiciels sur 
les composants matériels. 

System 
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 subprogram Receiver_Spg … 
thread receiver … 

thread implementation receiver.impl  
… call1 : subprobram Receiver_Spg; … 
end receiver.impl; 

process processing 
end processing; 

process implementation processing.others 
subcomponents 
  receive : thread receiver.impl; 
  analyse : thread analyser.impl; 
  . . . 
end processing.others; 

Catégorie « system » : organisation d’un 
modèle AADL (2/2) 

 Exemple du système radar : 
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system radar 
end radar; 

system implementation radar.simple 
subcomponents 
   main : process processing.others; 
   cpu : processor leon2; 
properties 
   Actual_Processor_Binding =>  
      reference cpu applies to main; 
end radar.simple; 

device antenna  
end antenna; 

processor leon2 
end leon2; 



Propriétés  AADL (1/2) 

  Propriété :  
•  Attribut typé, associé à un ou plusieurs composants. 
•  Propriété = Nom + type + liste des composants concernés. 

  Property sets : 
•  Property sets définis par la norme : AADL_Properties et AADL_Project. 
•  Il est possible de définir de nouveaux property sets. 

  Exemple : 
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property set AADL_Properties is 
   . . . 
   Deadline : aadlinteger  applies to (thread, device, …);  
   Source_Text : inherit list of aadlstring  applies to (data, port, thread, …); 
   . . . 
end AADL_Properties; 



Propriétés AADL (2/2) 

  Association de propriétés : affecte une valeur à une propriété 
pour un composant donné. 

  Les associations peuvent être déclarées : 
•  Dans l’implémentation ou le type d’un composant. 
•  Dans un composant père et s’appliquer à un de ses sous-composants. 
•  Afin de remplacer la valeur définie dans un composant père. 
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process implementation processing.others 
subcomponents 
  receive1 : thread receiver.impl; 
  receive2 : thread receiver.impl 
  {Deadline => 200 ms;};  
end processing.others; 

thread receiver 
properties 
  Compute_Execution_Time => 3 .. 4 ms; 
 Period => 150 ms; 
end receiver; 

thread implementation receiver.impl 
properties 
   Deadline => 150 ms; 
end receiver.impl; 



Connexions entre composant (1/3) 

  Connexions entre composants : modélisent leurs interactions => 
flot de contrôle et/ou échange de données. 

  features : interface du composant. Chaque feature est caractérisée 
par un nom, une catégorie, une orientation, un type de donnée, … 

  Catégories de feature = types d’interaction :   
•  event port : émission/réception d’un signal.  
•  data port/event data port  : échange synchrone/asynchrone d’un 

message.  
•  subprogram parameter :  paramètre lors d’appels de sous-programme. 
•  data access : accès à une donnée partagée (composant data). 
•  subprogram access : mise en œuvre des RPCs. 
•  … 

  Orientation des features (port ou paramètre) :  
•  Entrée (in), sortie (out), entrée-sortie (in out). 
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Connexions entre composants (2/3) 

AADL 

 Connexions data port (échange de messages):  

    ETR’2009    19 

thread analyser 
features 
   analyser_out : out data port Target_Position.Impl; 
end analyser; 

thread display_panel 
features 
   display_in : in data port Target_Position.Impl; 
end display_panel; 

process implementation processing.others 
subcomponents 
   display : thread display_panel.impl; 
   analyse : thread analyser.impl; 
connections 
   data port analyse.analyser_out -> display.display_in; 
end processing.others; 



Connexions entre composants (3/3) 

AADL 

 Connexions entre thread et subprogram : 
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thread implementation  receiver.impl 
calls  {   
   RS: subprogram Receiver_Spg;  
}; 
connections 
  parameter RS.receiver_out -> receiver_out; 
  parameter receiver_in -> RS.receiver_in; 
end receiver.impl; 

subprogram Receiver_Spg 
features 
   receiver_out : out parameter  
      Target_Distance; 
   receiver_in : in parameter  
      Target_Distance; 
end Receiver_Spg; 

thread receiver 
features 
  receiver_out : out data port  
      Target_Distance; 
  receiver_in : in data port   
      Target_Distance; 
end receiver; 
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(1) Cheddar

(2) Ocarina

(3) Bound-T

SYSTEM radar 
END radar; 

SYSTEM IMPLEMENTATION radar.simple 
SUBCOMPONENTS 
  aerial : DEVICE antenna; 
  rotor : DEVICE motor; 
  monitor : DEVICE screen; 
  main : PROCESS processing.others; 
  cpu : PROCESSOR leon2; 
  VME : BUS VME; 
  RAM : MEMORY RAM; 
CONNECTIONS 
-- … 
PROPERTIES 
  Actual_Memory_Binding => reference ram applies to main; 
  Actual_Processor_Binding => reference cpu applies to main; 
END radar.simple; 



Ordonnancement temps réel (1/2) 

  Vérification de l’ordonnancement des threads de notre 
système radar : beaucoup de méthodes possibles … 

  … dont la théorie de l’ordonnancement temps réel : 

1.  Modèles simplifiés de tâches. Exemple (Lui & Layland 1974) : 
•  Borne maximale sur le temps d’exécution (capacité ou WCET) : Ci  

•  Délai fixe entre deux réveils de la tâche (période)  : Pi 

•  Contrainte temporelle à respecter (délai critique/échéance)  : Di 

2.  Algorithmes d’ordonnancement : Rate Monotonic, Earliest Deadline 
First, … 

3.  Méthodes d’analyse : soit par des méthodes analytiques, soit par 
simulations. 
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Ordonnancement temps réel (2/2) 
1.  Méthodes analytiques (ou tests de faisabilité) (ex : pire 

temps de réponse, Joseph & Pandia 1986): 

2.  Simulation: calcul puis analyse de GANTT. Exhaustif si 
calcul sur la période d’étude  
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Peux-t-on utiliser la théorie de 
l’ordonnancement temps réel ? 

  Théorie de l’ordonnancement temps réel :  

1.  Résultats théoriques les plus importants proposés 
entre 1974 et 1994 : architecture mono-processeur + 
tâches périodiques + ressources partagées.  

2.  Les technologies sont prêtes : systèmes 
d’exploitation POSIX 1003.1b, profil Ravenscar (Ada/
Java), …  

3.  Forte demande des ingénieurs. 
4.  … 

Mais très peu d’utilisations pratiques ! 
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Quelques explications possibles 

1.  Difficile, voire impossible à appliquer sur certaines architectures 
contemporaines (ex : systèmes répartis). 

2.  Nécessite une expertise importante de la part de l’ingénieur : 
  Nombreux résultats théoriques. Lesquels choisir ? 
  Nombreuses hypothèses d’applicabilité (tests de faisabilité).  

3.  Peu, voire pas d’intégration dans les processus d’ingénierie : 
  Quand appliquer ces méthodes d’analyse  ? 
  Peu de relations avec les langages de conception du logiciel. 

4.  Peu d’outils, et rarement inter-opérables. 
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AADL peut il améliorer la situation ? 

  Les ingénieurs doivent être aidés, et AADL peut y contribuer :  
  Langage pivot, standard international  : outils inter-opérables disponibles. 
  Proche de la théorie de l’ordonnancement temps réel. 
  Facilite l’usage des vérifications en amont (théorie de l’ordonnancement temps réel et 

autre) dans les processus de développement. 

  Vérification de notre système radar avec l’outil Cheddar : 
  Outils pour l’évaluation des performances. Théorie de l’ordonnancement temps réel et 

théorie des files d’attente.  
  Compatible AADL Version 1. 
  Contributeurs principaux :  Ellidiss Technologies, Télécom-Paris-Tech, LISyC/UBO. 
  Licence GPL (enseignement/recherche). Support industriel (cf. Ellidiss Tech). 

  Exemple d’utilisation, avec des «patrons de conception AADL» : 
    Modèles d’architecture constituant des solutions typiques à des problèmes 

récurrents de synchronisations/communications entre threads. Associer à 
chaque patron les tests de faisabilité applicables automatiquement. 
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Patron de conception «Ravenscar» (1/3) 

  Description : profil Ravenscar Ada 2005 
•  Communication/synchronisation entre threads :  données partagées data 

et PCP 
•  threads périodiques à départs simultanés 
•  Ordonnancement à priorité fixe préemptif 
•  … 

  Propriétés recherchées (tests de faisabilité) :  pire temps de réponse 
des threads (ex : Joseph & Pandia 1986). 

  Mise en oeuvre du patron avec AADL/Cheddar :  
  Méthodes classiques déjà implantées dans les outils Cheddar.  
  Comment exprimer Ravenscar avec AADL version 1 afin d’en conduire 

une analyse avec Cheddar ? 
1.  Définition de propriétés spécifiques à Cheddar/Ravenscar (thread, processor, 

data). 
2.  Technique « classique » d’extension du standard AADL. 

Cheddar AADL     ETR’2009    27 



Patron de conception «Ravenscar» (2/3) 

 Exemple du système radar : 

thread implementation receiver.impl 
   properties 
      Dispatch_Protocol => Periodic; 
      Compute_Execution_Time =>  1 ms ..  2 ms; 
      Deadline  =>  10 ms; 
      Period =>  10 ms; 
end receiver.impl; 
thread implementation analyser.impl 
   properties 
      Dispatch_Protocol => Periodic; 
      Compute_Execution_time => 1 ms ..  3 ms; 
      Cheddar_Properties::POSIX_Scheduling_Policy  

 => SCHED_FIFO; 
      Cheddar_Properties::Fixed_Priority =>  5; 
end analyser.impl; 

process implementation processing.others 
   subcomponents 
      receive : thread receiver.impl; 
      analyse : thread analyser.impl; 
      . . . 
processor implementation leon2 
   properties 
      Scheduling_Protocol => RATE_MONOTONIC; 
      Cheddar_Properties::Preemptive_Scheduler => true; 
      Cheddar_Properties::Scheduler_Quantum =>  3 ms;                 
end leon2; 

system implementaiion radar.simple 
subcomponents 
   main : process processing.others; 
   cpu : processor leon2; 
    . . . 
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Patron de conception «Ravenscar» (3/3) 

Simulation 

Analyse à partir 
de la simulation 
ou grâce 
aux tests de  
faisabilité 
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(1) Cheddar

(2) Ocarina
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SYSTEM radar 
END radar; 

SYSTEM IMPLEMENTATION radar.simple 
SUBCOMPONENTS 
  aerial : DEVICE antenna; 
  rotor : DEVICE motor; 
  monitor : DEVICE screen; 
  main : PROCESS processing.others; 
  cpu : PROCESSOR leon2; 
  VME : BUS VME; 
  RAM : MEMORY RAM; 
CONNECTIONS 
-- … 
PROPERTIES 
  Actual_Memory_Binding => reference ram applies to main; 
  Actual_Processor_Binding => reference cpu applies to main; 
END radar.simple; 



AADL et génération de code 

 AADL dispose d’une sémantique d’exécution 
 Apte à l’analyse de systèmes temps réel complexes 

 Ordonnancement, de sécurité, d’erreur, comportement .. 

 Problème: comment passer à l’implantation ? 
 C.-à-d.. transcrire fidèlement le modèle 
 Sémantique _et_ propriétés non fonctionnelles 

 Solution: AADL dispose de deux annexes pour 
 La description de types applicatifs 
 La projection des constructions AADL vers C et Ada 

 RTSJ en cours d’élaboration 
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AADL et types de données 

 Problème: comment modéliser les données ? 
 Solution: annexe de modélisation de données 

 Fournit des patrons pour la modélisation 
 Un jeu additionnel de propriétés 
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subprogram Receiver_Spg 
features 
  receiver_out : out parameter Target_Distance; 
  receiver_in : in parameter Target_Distance; 
end Receiver_Spg; 

data Target_Distance 
properties 
  Data_Model::Data_Representation => integer; 
end Target_Distance; 



AADL et sous-programmes 

 Problème: comment lier le code utilisateur ? 
 Solution: propriétés standard + runtime AADL 

pour lier le code et former un exécutable  
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subprogram Receiver_Spg 
features 
  receiver_out : out parameter Target_Distance; 
  receiver_in : in parameter Target_Distance; 
properties 
  Source_Language => Ada95; 
  Source_Name => "radar.receiver"; 
end Receiver_Spg; 
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AADL et la runtime 

 Problème: quid des files de messages ? 
 Solution: utiliser les services de la runtime 

AADL (A.9), qui définit 10 fonctions, telles que 

 Mais incomplet: de nombreux points manquent, 
en particulier la projection vers le langage de 
programmation 
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subprogram Send_Output      
features        
    OutputPorts: in parameter <implementation-dependent>; 
    -- List of ports whose output is transferred        
    SendException: out event data; 
    -- exception if send fails to complete      
end Send_Output;  
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AADL et langages de programmation 

 Problème: mapping complet ? 
 Solution: Annexe de langages de 

programmation 
 Philosophie: AADL ne vise pas à tout fournir (par 

opposition à CORBA), mais les annexes y contribuent 
 Objectif: définit les règles de nommages permettant 

d’inclure le code utilisateur 

    ETR’2009    35 CheddarAADL Génération code

subprogram Receiver_Spg 
features 
  receiver_out : out parameter Target_Distance; 
  receiver_in : in parameter Target_Distance; 
end Receiver_Spg; 

 procedure Receiver 
     (Receiver_Out : out Target_Distance; 
      Receiver_In : Target_Distance); 



AADL et génération de code 

 Problème: quid des tâches ? Communication ? 
Files de messages ? 

 Solutions: non défini, dépend de la runtime 
 Framework que l’utilisateur manipule 
 Code généré pour partie 

 Ocarina: génération massive de code 
 Générer le maximum de choses 
 Permet d’optimiser le code final, à la manière d’un 

compilateur 
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AADL et génération de code 

 Types et sous-programmes 
 Projection suivant annexes 

 Tâches AADL 
 Instanciation de génériques pour chaque type 
 Gestion des files de message 

 Connexion entre threads 
 Gestion des buffers, des canaux de 

communication, des tables de nommage 
 Processus AADL 

 Un processus = un nœud logique 
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CheddarAADL Génération code

Building process for HI-DRE systems 
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Résultats 

 Question naïve: est-ce efficace ? 
 Réponse: Oui ! 
 Un modèle central basé sur AADL 

 Validé a priori (Cheddar, autres: BIP, TINA, …) 
 Qui donne lieu à une génération de code optimisé 

 Mesures [AE09] indiquent que la pénalité est de 6% par 
rapport à un code manuel 

 Code conforme aux besoins des systèmes critiques 
 Utilisés par Thales, ESA pour des prototypes avancés 

=> Gain en temps, binaire conforme aux exigences 
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SYSTEM radar 
END radar; 

SYSTEM IMPLEMENTATION radar.simple 
SUBCOMPONENTS 
  aerial : DEVICE antenna; 
  rotor : DEVICE motor; 
  monitor : DEVICE screen; 
  main : PROCESS processing.others; 
  cpu : PROCESSOR leon2; 
  VME : BUS VME; 
  RAM : MEMORY RAM; 
CONNECTIONS 
-- … 
PROPERTIES 
  Actual_Memory_Binding => reference ram applies to main; 
  Actual_Processor_Binding => reference cpu applies to main; 
END radar.simple; 



Estimation du WCET 
 Problème: Cheddar permet d’analyser l’ordonnancabilité 

d’un modèle AADL 
 MAIS basé sur des valeurs a priori, donc peu fiables 
 On dispose, grace à Ocarina, du squelette de l’application: 

threads, canaux de communication, … 
 Une analyse statique de ce code, et du code fonctionel de 

l’utilisateur permettrait d’affiner l’analyse d’ordonnancement 
initiale, voire de la contredire ! 

 Solution: intégrer un outil de calcul de WCET à la 
chaîne AADL 
  Implanté dans Ocarina pour la runtime PolyORB-HI/Ada avec 

Bound-T (Tidorum Ltd), [WCET08] 
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Analyse de WCET 
  Evaluation en trois étapes 

•  Génération de code: Ocarina et PolyORB-HI/Ada 
•  Analyses des binaires: Bound-T 
•  Evaluation du modèle: Cheddar 

  Repose sur trois représentations 
•  Modèle architectural: AADL 
•  Binaire 
•  Modèle AADL enrichi 
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Mise en œuvre dans Ocarina 

Cheddar AADL Génération code WCET 

  Problème: Bound-T analyse tous les 
chemins d’exécution:  tous ne sont pas 
pertinents, ou bornables 

  Solution: définir un fichier d’insertion 
indiquant les fonctions pertinentes, et 
une aide pour calculer les bornes 

  Trois types d’assertions 
1.  PolyORB-HI/Ada: dépendent de la runtime 
2.  AADL: dépendent du modèle 

=> calculables par Ocarina 

3.   utilisateurs: à fournir   

C
o
p
yr

ig
h
 T

id
o
ru

m
 L
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. 
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Mise en œuvre dans Ocarina 

 Exemples d’assertions 

Cheddar AADL Génération code WCET 

--  Provided by RTOS documentation, enforced as a standard AADL  
--   property 

subprogram "system__bb__threads__queues__change_priority" 
   time 0 cycles; 
end; 

-- Assume No run-time checks fail: 

subprogram "__gnat_rcheck_00"                       unused; end; 
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 Processus de développement avec AADL. 
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(1) Cheddar

(2) Ocarina

(3) Bound-T

SYSTEM radar 
END radar; 

SYSTEM IMPLEMENTATION radar.simple 
SUBCOMPONENTS 
  aerial : DEVICE antenna; 
  rotor : DEVICE motor; 
  monitor : DEVICE screen; 
  main : PROCESS processing.others; 
  cpu : PROCESSOR leon2; 
  VME : BUS VME; 
  RAM : MEMORY RAM; 
CONNECTIONS 
-- … 
PROPERTIES 
  Actual_Memory_Binding => reference ram applies to main; 
  Actual_Processor_Binding => reference cpu applies to main; 
END radar.simple; 



Conclusion 

 AADL fournit un cadre complet pour 
 Modéliser un système, l’analyser, le générer,  
 Suivant un processus itératif, par raffinement, … 

 AADL sert de notations pivot dans de nombreux 
projets de R&D: IST-ASSERT, ANR Flex-eWare, 
MOSIC, SAVI AVSI, … 

 AADL est connectable à de nombreux outils 
d’analyse: OSATE, Furness, Cheddar, TINA, 
CPN/AMI, Lotos, BIP, GreatSPN, … 

En voici une démonstration 
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