
Modélisation de système sur puce (SoC) matériel/logici el en SystemC/TLM 
et approche pour la transformation de modèles UML ver s TLM 

Principes de bases:
La cible principale de notre flot étant l’obtention de modèles en 
SystemC-TLM, il s’appuie sur notre profil UML for SystemC, 
permettant la génération de code exécutable. Au dessus de 
celui-ci nous construisons actuellement un profil plus 
indépendant du langage d’implémentation, proposant un 
niveau de description structurel équivalent à IP-XACT/SPIRIT, 
ainsi qu’une vue comportementale focalisant sur les concepts 
propres au niveau de modélisation transactionnel (TLM). Ce 
profil se trouve donc à l’intersection différentes transformations 
de modèles. Celles-ci vont notamment vers UML for SystemC
pour la génération de code, depuis et vers IP-XACT pour 
l’intégration dans des environnements de développement 
matériel, mais aussi vers MARTE  pour l’analyse et enfin 
depuis des modèles plus abstraits avant partitionnement 
matériel/logiciel dans une approche top-down. Cette partie 
plus amont du flot s’inspire de méthodologies comme 
ACCORD|UML (CEA-LIST) permettant de construire des 
spécifications exécutables ainsi que d’en dériver le modèle du 
logiciel embarqué.

Partenariats:
ST complémente ses développements propres sur ce sujet par 
un partenariat privilégié avec le CEA LIST (Saclay, équipe de 
F. Terrier dont thèse en commun); ainsi qu’actuellement des 
coopérations avec d’autres partenaires dans le cadre des 
projets SPRINT (IST, TLM/SPIRIT/UML) et OpenTLM (Pole 
Grenoble Minalogic, TLM/Eclipse). 

Objectifs:
Automatiser les étapes du flot de conception grâce aux 

techniques de transformation de modèle et génération de 
code.

Fournir un langage de spécification unique tout au long du 
flot de conception, avant et après le partitionnement 
matériel/logiciel.

Faciliter le développement du logiciel embarqué, de la 
vérification des circuits et de l’exploration architecturale  en 
générant des modèles de plateformes SOC virtuelles en 
SystemC-TLM. 

Augmenter la réutilisation de ces modèles et de leur 
intégration dans des environnements de développement du 
matériel par la compatibilité avec le standard XML IP-XACT du 
consortium SPIRIT(www.spiritconsortium.org)

Contexte:
Cette approche se situe dans le contexte de l’Electronique au 
niveau système (ESL), visant à maîtriser les contraintes de 
temps de mise sur le marché en comblant le fossé entre les 
spécifications et l’implémentation des systèmes sur puces.  

Innovation et points forts:
Mise en place d’une méthodologie de conception intégrant 

de manière cohérente et efficace les différentes initiatives 
visant à accélérer le flot de conception des systèmes sur puce 
(SysML, MARTE,  UML for SystemC, OSCI SystemC-TLM, IP-
XACT/SPIRIT)

Définition d’un profil UML pour la modélisation de la 
structure et du comportement des systèmes sur puce au 
niveau transactionnel, permettant la génération de code  
SystemC-TLM conforme aux règles de codage prônées par le 
standard OSCI (www.systemc.org).

Retombées attendues:
Accélération du flot de conception SOC et logiciel 

embarqué, par une meilleure formulation des spécifications, 
l’automatisation de certains processus et la diminution du 
temps de vérification.

Meilleure communication entre les différents acteurs 
impliqués tout a long de la conception (clients, architectes, 
développeurs logiciel et matériel), résultant en une meilleure 
qualité des produits.

Avancement du projet:
Extension du profil UML for SystemC avec les classes de 

base propres au TLM.

Mise en correspondance des concepts structurels de IP-
XACT/SPIRIT et UML via un profil spécifique

Développement en cours des générateurs de code UML 
vers SystemC et transformations de modèles dans l’Eclipse 
Modeling Framework (via les outils OpenArchitectureWare).

Contacts : Sébastien Revol,ingénieur doctorant CIFRE STMicroelectronics/CEA-LIST        sebastien.revol@st.com
Alain Clouard, directeur adjoint du System Platform Group à STMicroelectronics   alain.clouard@st.com
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