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Modél'H!;âtiop du con(~,ept capteur intelligent par une approche 
orien,t~ej," o.bjet' : application ~ un c~pte1,lr de j 1n~el~igent de 
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S:inscrivantdans ,la ~ouvance des travaux du CIAM,E (Comité Interprofessionnel pour 
1'Automatisatiop. et la MEsure) et les ' r~flexions du groupe de travail CRAN-AMI 
(Actionnements et Mesures Intelligents) relatifs aux capteurs intelligents, cette étude propose Jm 
modèle de réfénmce générique du concept capteur intelligent, d.éveloppé dans un contexte ~e 
réutilisabilité. P ans cette optique, la démarche de ,modéFsation adoptée repose sur une 'approc~e 
orientée objet, suivant la technique de modélisation pflr objets (Object Modeling Techniqu€ : 

. OMT) formalisant les aspects structurel, comportemental et fonctionnel du capteur intelligent. 
La descriptioh dn capteùr intelligent est réalisée à l'aide de l'AGE (A~elier de Génie Logiciel) 
LOV/OMT (commercialisé par l,a société VERILOG) support de la méthodologie OMT. La
validation dynamique de la description du capteur intelligeht est réalisée da~s tenvironnement, 
GEODE (commercialisé par la société VERILOG). . 1 • 

Les conc.epts de modélisation et de réutilisation sont appliqués à la modélisation d'un capteur 
intelligent ,de tempé'rature et se concrétisent par le développement 'd'ul!Oulil de simula~ion, 
s'appuyant sur les modèles élaborés , 

" . 
Mots-clés : 

. . ", '1 
Capteur Intelligent - Capteur Intelligent de TempéFature -Mod~lisa:tioh pat Objets - Modèle de 
Référence - 011T. 
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ModeHing of smart sensor concept with an object oriented 
approach : application ' to i sma~t temperature Sensor' 

Abstract : 

'Fhis work, l itn l" lit:l~· ,~hth the works of CI'AME (Comité Interprofessionnel pour 
l'Automatisatio~~ ,t 1r:tï ~MEsure) ' and the reflections of CRAN-AMI (Actionnements et Mesures 
Intelligents) w ,;- "g1gtQup in-the field of smart sensorsHaim at proposing a generic reference ' 
model of a srna,,~ i s~n~~r establ'ished in a reusable c,ontext. Th.e model,lin~ approac~ adopted is 
based on the oOJect otlel1ted approach, by the way of the obJect modellmg techmque (OMT) 
which emphasises the data; behaviour, and architecture points of view of the smart sensor. The 
LOV/OMT tool lS used to edit the smart sensor description (commercialized by the VERILOG 
compagny). The dynarnic validati0n iS .carried out in the, GEODE environment. 

The modelling and reuse concepts ,are applied to the modelling of a smart tëmperature sens or, 
and are materialised by the code generation of the elaborat~d models. 
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