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1 Introduction

Le découpage de modèles (model slicing) est une opération qui extrait un
sous-ensemble d’un modèle dans un but précis, tel que la compréhension de
modèles et l’amélioration de performances. Cependant, les approches actuelles
de découpage de modèles sont dédiées à un domaine de modélisation (métamo-
dèle) particulier. L’apparition régulière de nouveaux domaines nécessite alors la
conception et l’implantation de nouvelles fonctionnalités de découpage de mo-
dèles. Dans nos récents travaux, nous avons proposé Kompren, un environnement
pour définir et générer des découpeurs de modèles (model slicers) pour tout type
de domaine de modélisation [1]. Cette démonstration présente les différents outils
de Kompren 1 et trois cas d’utilisation illustrant l’expressivité du langage.

2 Présentation de Kompren

Figure 1. Vue d’ensemble du processus d’utilisation de Kompren

La figure 1 présente une vue d’ensemble de l’utilisation de Kompren. Tous les
concepts et relations de Kompren sont définis dans le métamodèle de Kompren.

1. http ://people.irisa.fr/Arnaud.Blouin/software_kompren.html

http://people.irisa.fr/Arnaud.Blouin/software_kompren.html


Un modèle Kompren décrit un découpeur de modèles en sélectionnant dans le
métamodèle d’entrée les classes et les propriétés d’intérêts qui seront extraites
lors de l’exécution, le métamodèle d’entrée étant un modèle Ecore. Une fois un
modèle Kompren défini (une syntaxe textuelle et son éditeur sont fournis), il peut
être compilé en une fonction Kompren consistant en du byte-code Scala/Java
exécutable. Cette fonction prend en entrée un modèle à découper, conforme au
métamodèle d’entrée, et produit en sortie une découpe de ce modèle.

Par défaut, l’exécution d’un découpeur (fonction Kompren) sur un modèle
d’entrée assure la conformité du modèle de sortie (slice) en extrayant les éléments
nécessaires à la préservation de cette conformité même s’ils ne sont pas expli-
citement sélectionnés dans le modèle Kompren. Cependant, la conformité n’est
pas requise dans certains cas ; c’est pourquoi Kompren offre des fonctionnalités
relâchant cette conformité afin de permettre aux développeurs de paramétrer les
découpeurs de modèles, notamment à l’aide du langage d’action Kermeta [2].

3 Description de la Démonstration

La démonstration vise à expliquer comment Kompren fonctionne et les dif-
férentes utilisations qu’il est possible d’en faire. Pour cela, cette démonstration
se compose des scénarios suivants :

– Compréhension de modèles. Le zoom sémantique et le filtrage dyna-
mique sont des techniques de visualisation dont le but est d’afficher unique-
ment les informations relatives à une préoccupation donnée, ce qui consiste
donc en une forme de découpage de modèles. Nous montrons comment
Kompren peut être utilisé pour définir de telles techniques de visualisation
puis intégré dans un visualiseur de modèles.

– Optimisation. Étant donné un point d’entrée dans un modèle, le décou-
page de modèles peut être utilisé pour supprimer les éléments non per-
tinents relativement à ce point d’entrée. Nous illustrons ce principe en
expliquant comment Kompren est utilisé dans l’environnement Kermeta
pour réduire le temps de compilation des programmes Kermeta 2.

– Analyse statique. Étant donnée une opération op dans un modèle exécu-
table, le découpage de modèles peut être utilisé pour identifier les variables
non utilisées déclarées dans op. Nous présentons comment Kompren per-
met de définir une telle analyse pour des opérations Kermeta.

Cette démonstration s’effectue à l’aide des outils de développement de Kom-
pren, notamment son éditeur textuel, son compilateur et Kermeta 2.
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