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Résumé

SEDMA est un outil logiciel permettant la modélisation, l'analyse et la génération
automatique de programme pour les systèmes à événements discrets. SEDMA a pour but
de fournir un environnement unique pour l'enseignement et l'application des systèmes à
événements discrets au travers de plusieurs formalismes de modélisation (automates à états
�nis, réseaux de Petri, contraintes...). Pour chaque formalisme des outils mathématiques et
algorithmiques sont proposés, ceux-ci permettent la création ou bien l'analyse des modèles
étudiés. En�n, SEDMA permet la transformation des modèles vers di�érents langages tels
que le C, le VHDL et le Structured Text (IEC 61131), la principale méthode utilisée est
celle enseignée par M. Combacau à l'université Paul Sabatier de Toulouse.

1 Introduction

Les Systèmes à Événements Discrets (SED) permettent la modélisation [1] et le contrôle [2]
d'une large gamme de systèmes. Il existe di�érents outils logiciels permettant la modélisation
et l'analyse des SEDs : TINA [3], Romeo [4], Supremica [5], DESUMA [6], CPNtools [7], Graf-
chart [8], etc. Ces outils sont très performants et en général spécialisés sur un seul formalisme.
Néanmoins pour l'enseignement des SEDs il est souvent nécessaire de travailler sur di�érents
formalismes, la prise en main d'un logiciel spécialisé peut être compliqué et par conséquent
rajouter une di�culté de compréhension à l'apprenant. En�n, la plupart du temps ces logiciels
ne permettent pas l'exportation des modèles créés vers un langage de programmation, il est
donc parfois di�cile de passer de la théorie à la pratique.

2 SEDMA

SEDMA a pour but de proposer un environnement unique pour l'apprentissage de plusieurs
formalismes autour des SEDs. Actuellement il est possible de travailler sur les automates à états
�nis, les réseaux de Petri interprétés et les contraintes de sécurité [9]. Pour chacun de ces for-
malismes di�érentes fonctionnalités d'analyse, de conception et de simulation sont disponibles.

Néanmoins SEDMA n'a pas pour ambition de proposer l'ensemble des fonctionnalités pré-
sentent dans les logiciels spécialisés, c'est pourquoi il est possible d'échanger les modèles avec
ces logiciels via un mécanisme d'import/export.

A�n de faciliter le passage à la pratique, SEDMA propose une transformation automatique
des modèles vers di�érents langages de programmation. Actuellement il est possible de générer
du code C, ST et VHDL.

∗SEDMA provient initialement d'un projet de deux étudiants de Master 1 à l'université Paul Sabatier de

Toulouse, Pierre Fernbach et Romain Pichard. L'idée originale et l'encadrement de ce projet a été fait par le

Professeur Michel Combacau du LAAS-CNRS. Il est à présent développé par Romain Pichard au CReSTIC.
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L'interface utilisateur (�gure 1) se veut simple et intuitive. Elle propose un ensemble de
menus et d'outils, une vue arborescente sous forme de projet contenant les di�érents �chiers le
composant (modèles, textes, images, pdfs...), une zone de dessin pour la saisie des modèles et
une console pour l'a�chage d'informations. L'interface est disponible en français et en anglais.

Figure 1 � Interface utilisateur de SEDMA

Les principales évolutions à venir sont : l'intégration d'un éditeur de Grafcet/SFC, l'ajout
d'import/export vers d'autres logiciels spécialisés et l'amélioration de certains points de l'inter-
face graphique.
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