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Abstract: We presentthesoftwarearchitecturefor
a detectionsystemof
motorbreakdowns in themechanicsdomain.We
describe the architecture
entities of the system and the relationships beetween them into a formalism
support. This formalism is integratedat the design step of lifecycle software.

Nous présentons l’architecture logicielle d’un système de détection des
paines moteur dans
le domaine dela mécanique, à travers la description de ses entités et des liens entre ces entités.
Notre démarche, intégréeà l’étape de conception,se fait suivant deux étapes.
Premièrement,nousspécifions
lesystème suivantunméa-modèlequiidentifiedans
l’ensemblemécaniquelessystèmes
source depanne:nousnouspréoccuponsuniquementdes
pannes induites par l’environnement du moteur [5] par l’exploitation des symptômes constatés.
Cessymptômessontgénéraux
[2,3], ce qui vapermettre,ensuite,
la générationdespannes
induites par les pièces principales. La description statique de l’environnement est proposée ainsi
que sa description dynamique vue à travers la stratégie de détection des pannes qui permet de
produire en sortie la pièce responsable de la panne. Des exemples ponctuent cette premiêre partie.
Nous appliquons ensuite notre méthodologie de construction [4] d’une architecture logicielle
au système ainsi spécifié; celle-ci s’appuiesur le concept d‘unité de description, notéUD, [4]qui
résulte de l‘unification entre
la notion de modèle et les entités de conception. Nous proposons:
- la description du modèle, UD de top-niveau (niveau 1) ou U D O , qui représente le système global
de détection des pannes moteur (définition de tous
ses objets et de sa fonction).
- le processus de constructionde la hiérarchie d’UD, à partir de I ’ U D O . La construction se fait
suivant une approche descendante de décomposition des données, puis des opérations
[ 11: mise en
place de UDi(i<=i<=6). Des relations entre les différentes
UD peuvent alors se créer.
- la d é f ~ t i o nformelle et textuelle de chaqueUD suivant un langage support [4].
- une représentationgraphiquedel’architecturelogicielleobtenue,suivant 5 niveaux. Sur ce
graphe, nous interprétonsles liens reliant les UD de la hiérarchie à travers deux classes: la classe
des liens de décomposition (de données ou d’opérations) et la classe des opérations exportées.
L’architecture logicielle présentée offre une image réelle du système à travers ses aspects
statique et dynamique et permet de définir un cadre conceptuel pourla réalisation du système.
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