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3 /3 / Etude

• Etude financée par Thales dans le cadre du projet iFEST

• Projet ARTEMIS de 3 ans débuté en Avril 2010

• Durée de l’étdue: 6 mois, T0=Novembre 2012

• Coordinateur: Thales Research Technology (TRT)

• Partenaires académiques

• ENSTA (J.Champeau): IDM pour les systèmes embarqués

• University of Oslo (B. Moller Perdersen ): IDM pour le  Co-Design

• Telecom Bretagne (A.Beugnard/F.Dagnat): Technique d e modélisation

• Partenaires industriels

• TRT/TSA: Cas industriel

• OpenFlexo: Solution



4 /4 / Vue générale

• L’étude vise à apporter plus de liberté dans l’ingénierie des 

systèmes complexes. 

• Deux axes: la caractérisation axiomatique des objet s et la fédération de 
modèles.

• La caractérisation axiomatique des objets

• Les techniques de l’IDM manquent de flexibilité (ty page et coévolution)

• Elles ne favorisent pas l’intégration de points de vue hétérogènes dans le 
même espace de modélisationmême espace de modélisation

• Elles bornent la créativité des ingénieurs

• La fédération de modèles

• Les langages unifiés n’ont pas vraiment permis l’in tégration claire et 
cohérente des expertises.

• Ce sont aux outils de s’adapter aux besoins des uti lisateurs, non l’inverse

• On doit pouvoir fédérer dans un même espace de modé lisation des modèles 
hétérogènes de façon cohérente, et en supportant pl usieurs services 
(requêtes, transformations, etc.).



5 /5 / Contexte industriel

System Model

Requirements Engineer Hardware Engineer

System Tester

System Model

DiViNE

Processus complexes

5

System Architect

System Implementor

Software Engineer

Un système, plusieurs experts, plusieurs points de vue, 

plusieurs outils

� Modèles désynchronisés et incohérents

� Solutions locales et non globales

Besoin des 

combiner de 

manière cohérente 

un ensemble de 

modèles

Besoin de tracer 

chaque décision

Radar Algorithmician

+ ALM and PLM
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• Gestion des données et communication

• Partitionnement fort entre expertises

• Friction de données

• Intégration de l’existant et des COTS

• Emploi détourné des outils et apprentissage

• Les experts sont souvent contraints d’utiliser des outils qui ne correspondent 
pas à leurs besoins (Concepts, IHM, etc.)

• Impact sur la courbe d’apprentissage

• Intégration des outils

• Le coût de l’intégration des outils est très élevé

• Dépendance aux outilleurs forte

• Séparation des préoccupation

• Peu supportée

• Exploration de l’espace de conception difficile



7 /7 / Problèmes

• Cohérence globale

• Les techniques de l’IDM reposent sur des techniques  non formelles
• Impact sur le raisonnement et les requêtes

• Support de la traçabilité

• Inter et intra domaines

• Passage à l’échelle et développement concurrent

• Hypothèse ouverte

• Chargement partiel des modèles

• Fragmentation et partage de l’espace de modélisatio n



8 /8 / Etat de l’art: MOF et son héritage objet

• Approche prescriptive

• Les concepts préexistent aux objets

• Espace de modélisation fermée

• Types instanciés

• Impact sur la coévolution

• Les types sont définis dans le contexte d’un domaineLes types sont définis dans le contexte d’un domaine

• Les approches par points de vue nécessite des mécan ismes de 
projection d’un même objet dans différents domaines

• 3 approches dans l’IDM pour gérer les points de vues

• (UML) Profiles, (EMF) Facets, (Melody) Viewpoints an d (KerMeta) 

Aspects => approches limitées pour traiter les 
problèmes d’ingénierie multi-points de vue
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• Principes

• “Colorier” un DSML existant pour prendre en compte le s besoins 
métier

• Avantages

• Facile à définir et outiller

• Flexible• Flexible

• Cons

• Nécessite une connaissance fine des DSMLs cibles

• Projections non nécessairement bijectives

• Alignement sémantique / sémiotique

• Efficacité des outils limitée



10 /10 / Facets et points de vue

• Principes

• Extension non-intrusive de DSMLs existants

• Avantages

• Existence de cadres permettant un outillage efficac e

• Activation / désactivation des points de vue possib le

• Inconvénients

• Extensibilité limitée par la conformité au MOF (pac kage merge)

• Agrégation à un niveau de modélisation seulement

• Standard ISO-IEC 42010 :2011 non supporté

La différence entre facets et points de vue repose 
essentiellement sur les choix techniques



11 /11 / SOTA: KerMeta Aspects

• Principes

• Extension non-intrusive de DSMLs existants

• Avantages

• Support outillé mature

• Activation / désactivation des aspects

Inconvénients• Inconvénients

• Extensibilité limitée par la conformité au MOF

• Pas d’agrégation au niveau M1

• Standard ISO-IEC 42010 :2011 non-supporté 
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Objectif: supporter le standard ISO-IEC 42010 :201

Points de vue et cadres 
d’architecture
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CARACTÉRISATION 
AXIOMATIQUE DES OBJETS
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14 /14 / Pour un changement de paradigme

• Typage contextuel

• Inférence de type en fonction des propriétés et du contexte

• Utilisation de contraintes OCL généralement mal sup portés par les outils
• Utilisation implicite de constructions mathématiques

• Alternative: caractérisation axiomatique des objets (vs. Graver dans le marbre les 
définitions) 

• Plus naturel pour l’être humain

• Co-évolution

• Raisonnement / requêtes

• Fondation mathématiques explicites pour un meilleur  support du raisonnement 
(SAT Solver, etc.) et des requêtes

Sets and subsets 
redefinition

Type should be 
given by the context

VS.
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• Instanciation multiple

• L’utilisation de points de vue hétérogènes nécessit ent de pouvoir attacher des 
propriétés propres aux domaines d’expertise à la vo lée

• Dans une approche IDM, cela nécessiterait d’introdu ire/étendre des concepts 
de DSMLs. De plus, l’outillage demeure coûteux à im planter et à maintenir.

• Alternative: fournir un support aux points de vue à  travers l’instanciation 
multiple

DSL1 DSL2 DSL1 DSL2

• Espace de modélisation ouvert

• L’approche « stricte méta-modélisation » contribue à partitionner les domaines

• Alternative: fournir un espace de modélisation ouve rt où n’importe quel méta-
modèle puisse être instancié et mis en relation

VS.

DSL3 = DSL1 + DSL2



16 /16 / Pour un changement de paradigme

• Modélisation multi-niveau

• Dans l’IDM, les niveaux de modélisation sont cloiso nnés

• Alternative: supporter une modélisation multi-nivea ux (powertypes, clabjects)

• Bienfait: Support de classes / instances partiellem ent définis (coévolution), 
avec partage de de propriétés et de contraintes ent re niveaux / vues

• Alignement de données

• Représentation d’un même objet dans différents doma ines

• Besoin de gérer les frictions de données résultante s

• Besoin d’expliciter des règles de cohérence

• Bienfait: Eviter les incohérences dues aux friction s de données

DSL1 DSL2
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• Hypothèse ouverte

• L’IDM fait l’hypothèse de modèles fermés où tous le s éléments sont bien définis

• Alternative: faire l’hypothèse d’un monde ouvert et  donner des règles 
permettant d’inférer de nouvelles informations (éme rgentes)

• Bienfait: Supporter l’évolution de larges modèles e t du partage de 
connaissances

• Hypothèses de conformité et de cohérence

• L’IDM ne supporte pas le droit à l’erreur

• Alternative: supporter des processus de modélisatio n où les modèles puissent 
être sous-spécifiés et non-conforme, de manière con trôlée

• Bienfait: Offrir plus de liberté aux concepteurs / codeurs et cadrer le droit à 
l’erreur
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19 /19 / Pour un changement de paradigme

Supporter des spécifications cohérentes, tout en permettant aux 

parties prenantes d’utiliser leurs outils

• Les différents artefacts produits par les outils pa r les experts impliqués dans le 
processus de développement jouent un rôle spécifiqu e

• Création de liens sémantiques entre ces artefacts

• Utilisation de concepts et instance à travers diffé rents domaines et différents 
niveaux de modélisation

• Construction de modèles au travers de différents es paces technologiques

• Applications possible:• Applications possible:

• Cadres d’architecture

• Synchronisation de modèles, support de la transitio n

• Orchestration de processus



20 /20 / Travaux en cours avec OpenFlexo

• Vue générale

• Approche innovante pour l’intégration cohérente des  expertises

• L’outil a été utilisé dans un cas industriel de Tha les

• L’objectif du cas d’utilisation était de mettre en avant les apports 
d’une modélisation plus libre

• Résultats

Support de l’instanciation multiple (M0 + 3)• Support de l’instanciation multiple (M0 + 3)

• Editeur multipoints de vue ( M0 + 3)

• Support de la fédération de modèles (M0 + 6)
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Openflexo  est une boîte à outils de modélisation:

� Visant à améliorer les capacités de modélisation

� Supporter les vues utilisateurs

� Supporter la modélisation multi-paradigmes

� Intégrer l’information à travers la fédération de modèles

� Aider les architectes dans la prise de décision à t ravers 
la réconciliation de points de vues



22 /22 / Openflexo – Vue d’ensemble

Openflexo
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Implantation possible de la 

RFP SIMF

Information SpaceConcept SpaceDesign Space

L’espace conceptuel constitue le cœur de l’outil : il fournit à l’utilisateur un environnement flexible lui
permettant de modéliser n’importe quel aspect du système étudié. Le langage repose sur un concept
fondamental qui est l’EditionPattern (EP), une sorte de connecteur de modèles. La plupart des autres
constructions du langage dérivent de ce concept

L’espace de conception permet de gérer les interactions entre les points de vue des concepteurs. Un
ModelSlot représente la structure du langage qui réifie la connexion entre les différents espaces de
modélisation, y compris les projections technologiques (espace d’information)

L’espace d’information représente les sources de données où sont stockées les informations: bases de
données, fichiers, modèles, etc.



24 /24 / Openflexo – Architecture

Openflexo fournit un outillage 
permettant de:

� Définir des concepts 
fédérés: EditionPatterns
(E.P.)

� Concevoir des 
représentations adaptés: 
Vues & diagrammes

� De packager un
ensemble de vues pour 

Model 

Slot

Model 

Slot

Conforms to

Conforms to

Model 1

Model 2

MetaModel 1

MetaModel 2

une intention donnée

L’architecture d’Openflexo est:

� Conforme au standard 
ISO-42010

� Aligné avec les exigences
de la RFP SIMF (Semantic
Information for Model Federation)

View Instance

E.P. Instance
E.P. Instance

EditionPattern

View Definition

E.P. Instance

EditionPattern

E.P. Instance
E.P. Instance
E.P. Instance



25 /25 / Openflexo – Flexo Modeling Language (travaux initiaux) 

EditionPattern MyConcept{

PatternRole myC2 as C2 from MMA
PatternRole myC3 as C3 from MMA
PatternRole shape as ellipse from OFShapes

Property name is alias for myC2.Name

Constraint greyIfUnnamed {
(name is null) and (shape.color = 'grey')
}}

ActionScheme syncName { 
<…> }

DropScheme dropFromPalette (MyName as String) 
{ 

myC2 := new MMA::C2(MyName)
shape := new OFShapes::Ellipse()
shape.color := blue
<…>}

LinkScheme linkToAnotherClass { <…> }
<…> }



26 /26 / Use Case Thales: Prototypage avec Openflexo 

CometaGEN (TSA/TRT/ENSTA):

• Génération de code à partir de modèles fédérés

• Renforcement sémantique (Cometa) de différents lang ages de 
modélisation (UML/Marte, SysML, Melody Advance)

Mapping de modèles et transformations (TSA)

• Développés pour des outils spécifiques maison• Développés pour des outils spécifiques maison

• Plusieurs modèles en entrée/sortie

• Technologies hétérogènes

• Expérimentation de

• Fédération de modèles

• Exécution de modèles

• Génération de code à partir des mappings



27 /27 / Conclusion et Futurs travaux

• Conclusion

• Monde ouvert dans lequel les experts peuvent utilis er leurs outils de manière 
cohérente dans un même processus de développement

• Fédération de modèles

• Modélisation cohérente et flexible

• Instanciation multiple et alignement de données

• Repose sur un cadre formel permettant d’améliorer l a spécification des 
contraintes, les raisonnements, les requêtes, et l’ inférence d’information

• Théorie axiomatique des ensembles, relations formel s et logique de premier ordre• Théorie axiomatique des ensembles, relations formel s et logique de premier ordre

• Futurs travaux

• Modèles formels( Théorie des types, logique d’ordre supérieur, IA, s émantique, 
sémiotique, épistémologie)

• Modèles larges et travail collaboratif (Clients web )

• Multipoints de vues et ergonomie

• Connecteurs de modèles: Ouverture de l’espace d’inf ormation et au-delà du 
SIMF


