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RÉSUMÉ
Cet article a trait à la conception logicielle d’un sys-
tème interactif de simulation suivant le modèle d’archi-
tecture PAC-Amodeus ainsi qu’à sa réalisation logicielle
en langage objet. Nous présentons une façon originale
et efficace de transformer une application de simulation
non graphique et non interactive en une application in-
teractive reposant sur une visualisation graphique. Cette
transformation prend ses fondements dans l’application
du modèle d’architecture PAC-Amodeus et consiste à as-
socier des composants de contrôle aux objets du noyau
fonctionnel existant. La réussite d’une telle transforma-
tion repose donc sur une interprétation du modèle PAC-
Amodeus éclairée par les techniques objet offertes par des
langages courants tels que C++, Eiffel ou Java : l’héritage,
le polymorphisme et la liaison dynamique.

MOTS CLÉS : Architecture logicielle, Application de si-
mulation, Programmation objet, Ingénierie de la simula-
tion.

INTRODUCTION
Un spécialiste de la simulation d’un domaine donné peut
structurer une application de simulation en une hiérarchie
de classes (avec des langages tels que C++, Eiffel ou Java).
Comme il est souligné dans [2], l’approche de structu-
ration est très souvent du haut vers le bas pour obtenir
une hiérarchie : par exemple, l’objet de simulation “avion”
sera décomposé en deux objets “zone passager” et “cock-
pit”. La structuration en objets résultante est dirigée par le
domaine d’application de simulation et par conséquent la
sémantique des objets de simulation [1]. Cette structura-
tion ne prend pas en compte l’interaction entre l’utilisateur
et les objets de simulation.

La réalisation logicielle des applications de simulation
peut reposer sur un environnement de développement (Si-
mulation Model Development Environment ou SMDE)
[1] [7]. L’objectif de ces outils est double : réalisation ra-
pide de prototypes et développement incrémental d’appli-
cations (par réutilisation d’objets de simulation). Les ap-
plications développées avec de tels outils offrent une vi-
sualisation de la simulation (interface en sortie) mais ne

permettent pas toujours d’interaction entre l’utilisateur et
les objets de simulation (interface en entrée et en sortie).
Aussi le code des applications développées avec ces outils
est organisé selon une architecture logicielle dépendante
de l’outil, qui n’est pas adaptée à l’interaction. En effet,
l’architecture consiste en un ensemble de composants lo-
giciels traduisant le modèle de simulation et par consé-
quent l’architecture n’intègre pas de gestion du dialogue
entre l’utilisateur et l’application. Par exemple dans l’en-
vironnement proposé dans [1], la génération de code est
effectuée automatiquement à partir de la description hié-
rarchique du modèle de simulation, ce modèle étant spéci-
fié par manipulation directe grâce à un éditeur graphique
dédié.

Les applications de simulation actuelles sont globalement
peu interactives. Nous identifions néanmoins trois classes
d’applications de simulation selon le degré d’interaction
qu’elles offrent : la première classe d’applications de si-
mulation offre des résultats statistiques à la fin de la si-
mulation [8][5] ; la deuxième classe regroupe des applica-
tions qui permettent de visualiser graphiquement l’évolu-
tion de la simulation [1] ; la troisième classe comprend des
applications qui offrent des possibilités d’interagir avec
l’environnement de simulation, comme ce peut être le cas
dans certaines simulations de trafic automobile [7] ou en-
core dans le domaine de la réalité virtuelle [12].

Dans les deux premiers cas, les applications de simulation
ne sont pas interactives et l’utilisateur n’a pas de contrôle
sur l’évolution de la simulation. Dans ce contexte, notre
objectif est de rendre interactive une application de simu-
lation : l’enjeu majeur est de laisser à l’utilisateur la pos-
sibilité de modifier les paramètres de la simulation afin de
pouvoir évaluer efficacement le modèle de la simulation.

Dans le troisième cas, l’utilisateur est lié à un environ-
nement de développement particulier, qui lui impose une
architecture logicielle bien définie (il faut en général créer
des composants par héritage de composants fournis), ce
qui ne permet pas de réutiliser une hiérarchie d’objets
existante.

Partant de ce constat, nous proposons une méthode d’im-



plémentation qui permet de rendre interactive une applica-
tion de simulation sans avoir à tout reprogrammer. Notre
objectif est de minimiser les coûts de conception et réali-
sation logicielles de cette transformation. Nous identifions
deux corollaires à cet objectif :

• ne pas remettre en cause la hiérarchie d’objets
conçus et développés par des experts en simulation,

• distinguer l’implémentation de la simulation de
celle de l’interface, dont la responsabilité revient à
des spécialistes en interface.

Nous partons donc d’un noyau fonctionnel existant, qui
n’offre pas de visualisation ni de possibilité d’interaction,
en vue d’obtenir une application interactive. L’Interface
Homme-Machine (IHM) peut être conçue indépendam-
ment de l’implémentation de ce noyau initial ; l’IHM ma-
nipule néanmoins les concepts maintenus par le noyau.
Nous proposons une méthode afin de relier le plus effi-
cacement possible le noyau et l’IHM, en produisant donc
une architecture la plus adaptée possible à ces besoins.

La distinction entre le code de l’application et celui de
l’interface a motivé notre choix d’asseoir notre méthode
d’implémentation sur un modèle d’architecture logicielle
de systèmes interactifs. Parmi les modèles d’architecture
existants [9], nous nous sommes tournés naturellement
vers les modèles multi-agent PAC [3] et PAC-Amodeus
[11] qui sont adaptés à une implémentation objet [4].

Dans cet article, nous rappelons succinctement les élé-
ments directeurs des modèles PAC et PAC-Amodeus, puis
nous présentons les problèmes d’implémentation consta-
tés en appliquant directement ces deux modèles. Nous ex-
posons subséquemment notre méthode d’implémentation.
Nous illustrons notre méthode par un exemple d’applica-
tion intitulée “La vie des bugs” développée en Java.

LE MODÈLE MULTI-AGENTS PAC
PAC est un modèle multi-agent [3] qui a comme principes
directeurs le concept d’agent à facettes et une décomposi-
tion récursive. Un système interactif est modélisé par une
hiérarchie d’agents PAC, comme le schématise la figure 1.
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Figure 1 : Les composants logiciels d’un système interactif
selon le modèle PAC

Un agent PAC adopte trois perspectives complémentaires :
la Présentation, l’Abstraction et le Contrôle :

• La Présentation définit le comportement perceptible
de l’agent pour un agent humain, elle concerne à la
fois les entrées et les sorties c’est-à-dire les moda-
lités d’action accessibles à l’utilisateur et la restitu-
tion perceptible.

• L’Abstraction, avec ses fonctions et ses attributs in-
ternes, définit la compétence de l’agent indépen-
damment des considérations de présentation ; elle
constitue le noyau fonctionnel de l’agent.

• Le Contrôle a un double rôle : il sert de pont entre
les facettes Présentation et Abstraction de l’agent,
et il gère des relations avec d’autres agents PAC.

Tout échange d’informations entre l’Abstraction et la Pré-
sentation s’effectue via le Contrôle. C’est aussi par leur
Contrôle que deux agents PAC communiquent.

Le modèle hybride PAC-Amodeus
La figure 2 présente les composants logiciels de PAC-
Amodeus. Dans ses grandes lignes, PAC-Amodeus [11]
reprend les composants du modèle ARCH [6] dont il af-
fine le contrôleur de dialogue, composant principal, en
termes d’agents PAC.
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Figure 2 : Les composants logiciels d’un système interactif
selon le modèle PAC-Amodeus

Le Noyau Fonctionnel (NF) réalise les concepts du do-
maine. L’Adaptateur du Noyau Fonctionnel (ANF) sert
d’interface entre les objets du domaine et les objets con-
ceptuels exportés vers l’utilisateur. Le Contrôleur de Dia-
logue (CD), clé de voûte du système interactif, prend en
charge l’enchaînement des tâches, gère chaque fil de dia-
logue au moyen d’une grappe d’agents PAC, et assure
la correspondance entre objets conceptuels et objets de
présentation. Le Composant Technique de Présentation
(CTP) définit les règles de correspondance entre les objets



de présentation et les objets d’interaction. Par exemple,
la classe de présentation “choix multiple” est concrétisée
sous forme d’un “menu de boutons radio”. Le Composant
Bas Niveau d’Interaction (CBNI) désigne la plate-forme
d’accueil logicielle et matérielle. Ce niveau regroupe les
services d’acquisition, d’estampille et de répartition des
événements mais aussi les objets d’interaction des boîtes
à outils.

Après avoir rappelé les éléments directeurs des modèles
PAC et PAC-Amodeus, nous étudions maintenant com-
ment rendre interactive une application de simulation en
nous appuyant sur ces deux modèles d’architecture. Afin
de simplifier l’exposé qui suit, nous faisons l’hypothèse
que tous les objets de simulation sont à rendre interactifs.

TRANSFORMATIONS DIRECTES
Application directe du modèle PAC
En appliquant le modèle PAC, il convient d’organiser l’ap-
plication en une hiérarchie d’agents. Chaque objet de si-
mulation existant dans l’application initiale sera alors une
Abstraction d’un agent. Dans l’application finale inter-
active, un agent PAC pour chaque objet de simulation
est programmé. Pour transformer une application de si-
mulation, il convient donc de programmer un composant
Contrôle et un composant Présentation par objet existant.
Cette solution de transformation, bien que simple et im-
médiate, soulève néanmoins des problèmes. L’un des pro-
blèmes majeurs réside dans le fait que les objets de simu-
lation communiquent entre eux. Considérer chaque objet
comme un composant Abstraction d’un agent PAC im-
plique donc que les agents PAC communiquent entre eux
par leurs Abstractions. Or, comme nous l’avons exposé
auparavant, deux agents PAC ne communiquent que par
leurs facettes Contrôle. Ceci implique de modifier l’ar-
chitecture initiale de l’application : les éléments du noyau
initial sont modifiés. De plus l’architecture initiale est re-
produite au niveau des nouveaux composants Contrôles.
Nous illustrons ce problème par un exemple simple pré-
senté à la figure 3 : un objetA1 envoie le message “bou-
ger ” à un objetA2.

envoi du message "bouger"

A1 A2

Figure 3 : Un exemple de relation initiale entre deux objets de
simulation

En appliquant la méthode ci-dessus, nous obtenons deux
agents PAC, comme présentés à la figure 4. Comme les
deux agents communiquent par leurs facettes Contrôle, la
connaissance de l’objetA2 n’est plus utile à l’objetA1 :
c’est au contrôleC1 correspondant d’envoyer un message
au contrôleC2. Il faut donc reproduire au niveau deC1 la
connaissance des objets de l’application qu’avait initiale-
mentA1. De plusA1 doit être modifié pour communiquer

avecC1, sa facette Contrôle. Cette transformation n’est
donc pas satisfaisante en termes de coût de modification et
de développement. Un autre problème fondamental à cette
méthode de transformation est que la hiérarchie d’agents
PAC obtenus correspond à l’organisation initiale des ob-
jets de simulation. Or selon le modèle PAC, la hiérarchie
d’agents traduit des niveaux d’abstraction dans le traite-
ment du dialogue entre le système et l’utilisateur. Ainsi
la hiérarchie d’agents obtenus correspond à l’organisation
des objets de simulation et non au dialogue entre le sys-
tème et l’utilisateur.
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Figure 4 : Transformation directe de l’exemple de la figure 3
selon le modèle PAC

Les problèmes identifiés en appliquant le modèle PAC
proviennent principalement du fait que le modèle est pu-
rement multi-agent. La transformation implique donc de
plaquer la structure initiale en objets de simulation sur une
autre structure induite par le modèle. Cette transformation
ne peut donc être effectuée à moindre coût sans modi-
fier la structure initiale. Partant de ce constat, nous consi-
dérons maintenant un modèle multi-agent hybride, PAC-
Amodeus, comme fondement à notre méthode d’implé-
mentation.

Application directe du modèle PAC-Amodeus
En se fondant sur le modèle PAC-Amodeus, les objets de
simulation constituent le Noyau Fonctionnel, comme le
montre la figure 5. Ces objets peuvent alors être adaptés au
niveau du composant Adaptateur du Noyau Fonctionnel
(ANF) pour ensuite communiquer avec une Abstraction
d’un agent PAC du Contrôleur de Dialogue.

Nous identifions plusieurs avantages à l’application du
modèle PAC-Amodeus pour notre transformation :

• Les objets de simulation constituent un composant
logiciel indépendant.

• La hiérarchie d’agents PAC constituant le Contrô-
leur de Dialogue est indépendante de la structure
des objets de simulation. En effet, ces derniers com-
muniquent via l’ANF avec une Abstraction d’un
agent PAC.

• Un agent PAC du Contrôleur de Dialogue est à l’é-
coute de l’utilisateur par sa facette Présentation et à
l’écoute du Noyau Fonctionnel (NF), peuplé d’ob-
jets de simulation, par sa facette Abstraction. En ef-
fet dans le cas de simulation, le NF est source d’évé-
nements au même niveau que l’utilisateur. Le NF
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Figure 5 : Transformation directe de l’exemple de la figure 3 selon le modèle PAC-Amodeus

n’est pas asservi à l’utilisateur : ce n’est pas un ser-
veur sémantique qui répond à des requêtes de l’uti-
lisateur.

Comme dans la solution précédente selon le modèle PAC,
l’inconvénient majeur de cette transformation réside dans
la modification nécessaire des objets de simulation pour
qu’ils puissent communiquer avec l’ANF. De plus le coût
de programmation de cette transformation est très élevé :
si l’implémentation d’un agent PAC consiste en trois clas-
ses, il faut donc programmer quatre classes par objets de
simulation. Par exemple pour l’objet de simulationA1 de
la figure 5, les classesAA1, A’1 , C1 et P1 doivent être
créées. Comme le préconise le mécanisme “Slinky” as-
socié au modèle ARCH et donc à PAC-Amodeus, il est
possible de réduire le nombre de classes en supprimant
le composant ANF (AA1 et AA2). Les objets de simu-
lation communiquent alors directement avec une facette
Abstraction d’un agent PAC,A’1 et A’2 .

En conclusion, l’application directe des modèles PAC et
PAC-Amodeus soulève un problème majeur qui réside
dans la modification nécessaire des objets de simulation.
Dans le paragraphe suivant, nous proposons de résoudre
ce problème avec une méthode de transformation éclairée
par les techniques objet, offertes par des langages courants
tels que C++ ou Java.

MÉTHODE DE TRANSFORMATION EFFICACE
Nous présentons d’abord notre méthode de transforma-
tion qui repose sur le modèle PAC-Amodeus et la tech-
nique d’héritage des modèles objets, associée au polymor-
phisme et à la liaison dynamique. Nous proposons ensuite
une optimisation afin de réduire le coût d’implémentation.
Nous développons enfin un exemple de taille raisonnable
pour illustrer notre méthode.

Principes de la transformation
Nous exploitons une technique objet fort répandue, l’héri-
tage associé au polymorphisme et à la liaison dynamique.
Ces techniques sont présentes dans les langages qui nous

intéressent plus particulièrement, C++ et Java.

Comme le montre la figure 6, nous proposons dans un
premier temps de créer les composants de l’Adaptateur
du Noyau Fonctionnel (ANF),AA1 et AA2, par héritage
des composants de l’application initiale, le Noyau Fonc-
tionnel (NF). Il est alors possible de substituer à tous les
composants de l’application, leurs composants ANF cor-
respondants : en effet grâce à l’héritage public les compo-
santsAA1 et AA2 sont eux aussi des composants du NF.
Il convient ensuite de redéfinir les méthodes nécessaires
dans ces composants de l’ANF, la liaison dynamique as-
surant le bon fonctionnement des envois de messages.

Pour l’exemple très simple de la figure 3, deux compo-
santsAA1 et AA2 de l’ANF héritent respectivement des
composants initiauxA1 et A2. Il convient ensuite d’as-
socier ces composantsAA1 et AA2 à des agents PAC du
Contrôleur de Dialogue, comme présenté à la figure 6 :
la facette Abstraction de chaque agent est mise en rela-
tion avec un composant de l’ANF. Ainsi les composants
de l’ANF, AA1 et AA2, assurent la liaison entre l’appli-
cation initiale et l’interface-utilisateur tout en laissant ses
parties héritées gérer les fonctions propres à la simula-
tion (NF). Par exemple la partie deAA1 héritée deA1 dé-
clenche l’envoi du message “bouger ” versA2 qui est en
fait AA2. AA2 est alors en mesure de répercuter les mo-
difications vers le Contrôleur de Dialogue, c’est-à-dire la
facette Abstraction de l’agent PAC correspondant,A’2 .

Notre méthode permet de résoudre le problème majeur
de la modification des objets de simulation, que nous
avions identifié dans les solutions précédentes. En appli-
quant notre méthode de transformation, les objets de si-
mulation sont inchangés. De plus notre méthode offre les
mêmes avantages que ceux identifiés dans le paragraphe
intitulé “Application directe de PAC-Amodeus” puisque
nous nous appuyons sur le modèle PAC-Amodeus. Néan-
moins le coût de transformation reste très élevé puisque
quatre nouvelles classes sont à construire par objet de si-
mulation. Nous proposons donc d’adapter cette transfor-
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Figure 6 : Transformation “éclairée” de l’exemple de la figure 3 selon le modèle PAC-Amodeus

mation pour réduire le coût de développement.

Optimisation de la transformation
Pour réduire le nombre de classes à créer nous procédons
en deux étapes. Tout d’abord, nous appliquons le méca-
nisme “Slinky” : les composants ANF sont supprimés au
détriment de la portabilité car les agents PAC deviennent
alors dépendants des objets de simulation. Dans ce cas,
les facettes Abstraction héritent des objets de simulation
(par exemple, le composantA’1 hérite du composantA1).
Dans une deuxième étape, nous considérons que les agents
PAC liés à un objet de simulation sont des agents parti-
culiers qui n’ont pas de facette Abstraction puisque leurs
compétences résident dans les objets de simulation ini-
tiaux. Ainsi les agents PAC de simulation ne sont compo-
sés que d’une facette Présentation et d’une facette Contrô-
le. En supprimant la facette Abstraction de l’agent, c’est
alors le composant Contrôle de l’agent qui hérite du com-
posant initial du Noyau Fonctionnel.

Nous illustrons cette solution de transformation à la fi-
gure 7 dans le cas de l’exemple de la figure 3 : les Contrô-
les C1 et C2 héritent respectivement des composants du
Noyau FonctionnelA1 et A2. Une Présentation est ad-
jointe à chaque Contrôle. La partie deC1 héritée deA1
déclenche l’envoi du message “bouger ” vers A2 qui est
reçu parC2. Ainsi deux agents PAC de simulation com-
muniquent entre eux par leurs Contrôles via le Noyau
Fonctionnel.

De cette transformation optimisée découle un Contrôleur
de Dialogue organisé en une hiérarchie de deux types d’a-
gents PAC :

• Les agents PAC de simulation sont en liaison directe
avec le Noyau Fonctionnel et ne comportent que
deux facettes : Contrôle et Présentation. Ces agents
sont des feuilles de la hiérarchie d’agents.

• Les agents PAC dédiés au dialogue ne sont pas en
liaison avec le Noyau Fonctionnel.

Il est important de noter que la hiérarchie d’agents PAC

du Contrôleur de Dialogue ne correspond pas à la structu-
ration initiale de la simulation.

Avant de développer un exemple, nous résumons les avan-
tages de cette transformation optimisée :

• Les objets de simulation sont inchangés.
• Le code de la simulation est distingué de celui de

l’interface.
• Le coût de développement est minimisé : deux

classes à créer par objets de simulation.
• La structure en agents PAC du Contrôleur de Dia-

logue est indépendante de celle en objets de la si-
mulation.

EXEMPLE : “LA VIE DES BUGS”
Nous présentons un exemple de simulation implémentée
en Java. L’application consiste à faire évoluer des entités
dans un univers en deux dimensions. Ces entités, que nous
nommons “bugs”, vivent : elles se déplacent, vieillissent,
mangent, se fatiguent, parfois se reproduisent, et finissent
par mourir.

L’application initiale
L’application de simulation non interactive est constituée
de plusieurs composants :

• différentes sortes de bugs (notés “basic”, “erratic”,
“sniffer”, “hungry”, “long cruiser”, et “cannibal”),
ayant des comportements différents,

• des bactéries, constituant la nourriture des bugs,
• un réservoir, contenant les bactéries,
• une population, regroupant les bugs,
• une zone de vie, gérant un réservoir de bactéries.

Les bactéries savent qu’elles sont contenues dans un ré-
servoir : quand le niveau d’énergie d’une bactérie devient
nul, elle le signale à son réservoir, afin qu’il la supprime.

Les bugs savent qu’ils font partie d’une population et
qu’ils évoluent dans une zone de vie : un bug demande
à sa zone de vie si de la nourriture peut être trouvée et si
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Figure 7 : Transformation optimisée de l’exemple de la figure 3 selon le modèle PAC-Amodeus

il reste à l’intérieur des limites de la zone pour chacun de
ses déplacements. Lorsque le niveau d’énergie d’un bug
devient nul, il le signale à sa population, afin d’être sup-
primé.

Un programme principal est responsable de la création de
toutes les entités et de leur distribution dans les entités ré-
ceptacles adéquates (réservoir et population). Il fait aussi
vivre ces entités tant qu’il reste des bugs dans la popula-
tion.

Nous définissons des interfaces qui constituent les spécifi-
cations des classes. Nous manipulons ensuite, dans la me-
sure du possible, des références à des objets qui les implé-
menteront. Les interfaces sont les suivantes :Bacterie ,
Bug, Reservoir , Population , etZoneDeVie .

Pour simplifier, l’interfaceBug hérite ici de l’interface
Bacterie , et l’interfacePopulation hérite de l’in-
terfaceReservoir . Ces simplifications ne sont pas fon-
damentales car elles ne seront pas utilisées à des fins “po-
lymorphes”. Les principales classes définies pour implé-
menter effectivement cette application sont les suivantes :

• ABacterie : implémente l’interfaceBacterie .
• ABug : implémente l’interfaceBug et hérite de

ABacterie pour des raisons pratiques non poly-
morphes. Cette classe est abstraite et factorise les
attributs et certains aspects de comportement com-
muns à tous les bugs.

• ABasic : hérite de la classeABug. Le nom de ce
type de bug est explicite : il n’est pas très malin, et
se déplace systématiquement en diagonale dans la
zone de vie, en rebondissant sur ses frontières.

• AErratic : hérite de la classeABasic . Ce type
de bug erre aléatoirement dans la zone de vie.

• ASniffer : hérite de la classeAErratic . Ce
type de bug cherche où se trouve la plus grande
quantité de nourriture à sa portée avant de se dé-
placer.

• AHungry : hérite de la classeASniffer . Ce type
de bug ne laisse pas de nourriture sur son passage.

• ALongCruiser : hérite de la classeAHungry .
Ce type de bug a une très grande capacité de dé-

placement.
• ACannibal : hérite de la classeASniffer . Ce

type de bug préfère manger desBug, parfois même
d’autresCannibal plutôt que desBacterie .

• AReservoir : implémente l’interfaceReser-
voir et gère desBacterie .

• APopulation : implémente l’interfacePopu-
lation et hérite deAReservoir , gère desBug.

• AZoneDeVie : implémente l’interfaceZoneDe-
Vie et gère unePopulation de Bug et un
Reservoir deBacterie .

Chacune de ces classes ne manipule que des références à
des types d’objets décrits par les interfaces précédentes.
Le polymorphisme et la liaison dynamique assurent que
les bonnes méthodes sont utilisées sur les bons objets au
moment des appels effectifs. Les classes des bugs effec-
tifs n’offrent pas de nouveaux services : ces classes ne font
que redéfinir certains comportements des bugs dont ils hé-
ritent. Ceci permet de créer de nouveaux types de bugs
sans avoir à modifier les populations qui les manipulent.
Nous sommes ici dans un cas typique d’utilisation du po-
lymorphisme.

A partir de cette application initiale non interactive, nous
appliquons notre méthode de transformation optimisée,
pour visualiser les entités suivantes : les bactéries, les bugs
et la zone de vie. Nous définissons donc des classes Con-
trôle et Présentation

Les composants de contrôle
Nous définissons l’interfaceCBug comme héritant de
l’interfaceBug. Nous créons les classes suivantes :

• CBacterie : hérite de la classeABacterie .
• CBasic : hérite de la classeABasic et implémen-

te l’interfaceCBug.
• CErratic : hérite de la classeAErratic et imp-

lémente l’interfaceCBug.
• CSniffer : hérite de la classeASniffer et imp-

lémente l’interfaceCBug.
• CHungry : hérite de la classeAHungry et implé-

mente l’interfaceCBug.
• CLongCruiser : hérite de la classeALong-

Cruiser et implémente l’interfaceCBug.



• CCannibal : hérite de la classeACannibal et
implémente l’interfaceCBug.

• CZoneDeVie : hérite de la classeAZoneDeVie .

Un Reservoir peut gérer desCBacterie : en effet, la
classeCBacterie hérite deABacterie qui implé-
mente l’interfaceBacterie . Comme en Java l’héritage
est public,CBacterie rend donc au moins les mêmes
services queBacterie . Des méthodes sont alors redé-
finies dans cette classeCBacterie de façon à ce qu’un
changement d’état ou de position d’une bactérie soit ré-
percuté à sa Présentation.

La création d’une interfaceCBug est un passage obligé :
l’héritage étant simple en Java, il s’agit ici d’un artifice
permettant de manipuler de façon similaire tous les com-
posants contrôles issus des abstractions de bugs du noyau
fonctionnel initial. En effet, l’héritage simple ne permet
pas de retrouver la hiérarchie initiale de classes : ainsi
il n’existe plus de relation entreCBasic , CErratic ,
CSniffer , CHungry , CLongCruiser et CCanni-
bal . Comme seuls l’héritage et l’implémentation d’in-
terfaces (conceptuellement équivalent à l’héritage public),
associés à la liaison dynamique, permettent de substituer
une classe Contrôle à une classe d’objets du noyau fonc-
tionnel, nous n’avons pas ici d’autre recours que le pas-
sage par cette interface commune. C’est ici l’intérêt de
cet exemple qui soulève un problème réel de réutilisation.
Dans notre solution, les Contrôles de bugs implémentent
l’interface CBug, comme toutes les classes de bugs du
Noyau Fonctionnel implémentaient l’interfaceBug. Ainsi
nous pouvons faire gérer des instances deCBug par une
population : les contrôles effectifs (CBasic , CErratic ,
etc.) implémentant l’interfaceCBug et donc l’interface
Bug, nous avons la garantie qu’ils pourront rendre les ser-
vices attendus. La préservation des comportements spé-
cifiques des bugs de l’application initiale est alors assurée
par chacun des héritages ponctuels. Des méthodes sont re-
définies dans chacune des classesCBasic , CErratic ,
etc., de façon à ce qu’un changement d’état ou de position
d’un bug soit aussi répercuté à sa Présentation.

Enfin, une instance de la classeCZoneDeVie peut être
à l’origine de mises à jour dans les instances deCBac-
teries et desCBugs. Ces mises à jour sont répercutées
aux composants Présentation.

Les composants de présentation
Seulement trois classes de Présentation sont nécessaires
pour assurer la visualisation de notre application :PBac-
terie , PBug et PZoneDeVie . En effet, les bugs ont
tous une présentation du même type, paramétrée par le
type du bug. Le détail de ces classes de présentation ne
présente pas d’intérêt particulier dans le cadre de notre
méthode de transformation. Néanmoins il est important
de noter que les classes de Présentation possèdent la no-
tion de Contrôle (CBacterie , CBug et CZonedeVie )
car une facette Présentation peut recevoir des informations

de l’utilisateur qu’il convient de répercuter à la facette
Contrôle.

Leçons tirées de l’exemple

Nous utilisons donc les objets de l’application initiale,
pour créer une application similaire, mais graphique et po-
tentiellemement interactive, grâce à une spécification ex-
plicite (sous la forme d’interfaces) des services rendus par
les objets.

La hiérarchie des classes de l’application initiale a pu être
conservée : les deux applications, classique et graphique-
interactive (présentée figure 8), cohabitent et sont toutes
deux opérationnelles. En pratique, l’ensemble initial des
objets de simulation forme un “package” Java (simula-
tion.jar ), auquel est associé un “main” (le programme
principal), qui met les objets en relation les uns avec les
autres et effectue la simulation. Nous avons ensuite deux
autres “packages” Java pour les Contrôles et les Présenta-
tions (controle.jar etpresentation.jar ) et un
nouveau programme principal exploitant les trois “packa-
ges”. Ce dernier met en relation les Contrôles entre eux
pour obtenir une simulation graphique interactive sous
la forme d’une “application” Java. Enfin, nous avons dé-
fini un troisième programme principal (associé à quelques
nouveaux objets) permettant de visualiser l’ensemble sous
forme d’une “applet” Java, toujours en utilisant ces trois
“packages”.

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons montré comment utiliser
le modèle d’architecture logicielle PAC-Amodeus pour
rendre interactive une application de simulation existante.
La méthode systématique de transformation s’appuie sur
les mécanismes des langages objets que sont l’héritage,
le polymorphisme et la liaison dynamique. Nous rappe-
lons ici que cette méthode est générale et qu’elle peut
s’appliquer à de nombreuses applications de simulation.
Son atout principal est qu’elle ne modifie en rien le noyau
fonctionnel initial.

Nous avons illustré notre méthode de transformation par
un exemple de taille significative, programmé en Java.
Dans l’exemple, la transformation repose sur une spéci-
fication précise des types d’objets manipulés en utilisant
le mécanisme d’interfaces fourni par Java. La transforma-
tion aurait pu se faire d’une façon similaire avec d’autres
langages objets comme Eiffel ou C++, en utilisant alors
l’héritage multiple, et en remplaçant les interfaces Java par
des classes abstraites.

Une perspective à nos travaux consiste à appliquer d’au-
tres modèles d’architecture logicielle, comme MVC [10]
ou AMF [13] pour rendre interactive une application de
simulation. L’étape suivante consistera alors à comparer
les méthodes, en terme de coût de programmation, de mo-
difiabilité et de portabilité du code obtenu.



Figure 8 : Copie d’écran de l’application graphique obtenue de la simulation “La vie des bugs”
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