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Les offres de Schneider-Electric, en partant du cœur protection et commande de puissance, doivent évoluer en 
intégrant de plus en plus d’électroniques et de logiciel afin de satisfaire les demandes croissantes de contrôles et de 
supervision de la Distribution  Electrique et des Automatismes Industriels au service des applications  « Efficacité 
Energétique » et « Energie Critique ». 
Schneider-Electric vendra de moins en moins de produits isolés, mais de plus en plus de produits formants des 
« sous-systèmes » ou devant s’intégrer dans les « systèmes clients » réalisés par « assemblage de produits » 
La R&D se trouvent donc à faire face à un certains nombres de chalenges qui peuvent paraître antagonistes : 
accroissement de la qualité à complexité croissante, réduction de temps de développement à fonctionnalités 
croissantes, exigences croissantes en sûreté de fonctionnement, croissance exponentielle des développements 
logiciels, maîtrise de cette croissance à effort de R&D constant. 
 
Pour faire face à ces challenges, les équipes R&D de la business unit POWER de Schneider-Electric a Grenoble ont 
mis en oeuvre des pratiques d’ingénierie système et logicielle autour de la modélisation et des lignes de produit 
logicielles radicalement différentes des pratiques traditionnelles et seules à mêmes d’offrir les gains attendus en terme 
d’efficacité, de productivité et de qualité. 
Dans la démarche adoptée, plusieurs niveaux de modèles s’emboîtant permettent de couvrir les phases amont  de 
recueil des exigences et d’architecture système par la modélisation du besoin jusqu’aux phases de d’architecture et de 
conception logicielles puis d’implémentation et de tests : 

• Au  niveau du système, une approche formelle et rigoureuse de capture du besoin et des exigences a permis 
de trouver les limites du système, les acteurs, les cas d’utilisation et les scénarios puis une phase d’analyse a 
permis de produire le modèle idéal de l’architecture du système ; la simulation permettant de valider 
l’exactitude des modèles UML produit. 

• Au niveau du logiciel une approche ligne de produit logiciel (résultant des travaux mené dans les projets 
ITEA-MERCED et IST-COMPARE) mettant en œuvre une architecture de référence et un modèle à 
composant a été déployée. L’association de modèles UML simples dit « R » (pour modèle d’exigences) de 
ces composants logiciels permet avec un faible investissement d’effectuer des simulations propres à valider 
en amont les fonctionnalités systèmes et produits. La version raffinée dite « A » (pour modèle d’analyse) des 
composants permet de générer le code du squelette d’assemblage des composants de même que les fichiers 
de configurations de ces composants. 

Les modélisations systèmes puis logicielles doivent être cohérente puisque représentant des niveaux d’abstractions, 
de granularité et de raffinement différents d’un même système ou sous-système ; une traçabilité est établie. 
 
Les perspectives inscrites dans l’avenir immédiat de cette démarche sont les suivantes : 

• Capitalisation et re-utilisation des modèles : en partant du plus haut niveau d’abstraction, les approches 
d’ingénierie système permettent de modéliser des invariants du besoin et des applications qu’il faudra savoir 
capitaliser afin de passer d’une approche ré-utilisation du code à une approche ré-utilisation des modèles.  

• De même que nous utilisons des outils et méthode d’analyse du code comme POLYSPACE, nous devrons 
pouvoir utiliser des méthodes et outils d’analyse des modèles permettant de vérifier et prouver un certain 
nombre de propriété des modèles. 

• Des lien avec l’ingénierie des tests sont à tisser de façon à pouvoir ré-utiliser les tests ayant permis de 
valider les modèles pour valider les systèmes et les produits, de même les tests ayant échoués sur un produit 
ou un système devront pouvoir être joué sur tous les niveaux de modélisation dans une phase d’analyse. 

• De même des liens avec les outils et processus de conception mutiphysique dans une approche de co-
design logiciel/matériel et de conception mécatronique sont à établir avec dans un premier temps 
l’utilisation de modélisation system-C du matériel et des infrastructures d’exécution dans des approches de 
validation amont des performances et d’exploration d’architecture matériel/logicielle. 
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Au-delà de l’ensemble des points cités précédemment, une dès principale clé du succès de l’ingénierie dirigée par les 
modèles réside dans la capacité à avoir des modèles qui soient joints et constructifs de façon à pouvoir remplacer le 
code comme élément central et de référence de la conception.  
 
Cette condition permettra également aux modèles et au processus d’architecture qu’ils supportent d’accompagner un 
système durant toute sa durée de vie afin de garantir que les évolutions successives ne dégradent pas les 
fonctionnalités, la qualité, la maintenabilité et l’évolutivité d’un système. 
 
Il est également important de noter que la mise en œuvre opérationnelle par un industriel de démarches d’IDM 
implique une évolution importante des modes de fonctionnement au sein des équipes projets et de repenser les liens 
entre différents métiers de l’entreprise. La mise en application efficace de l’IDM suppose au-delà des comportements 
individuels des évolutions d’organisations et de responsabilités et de repenser certains processus : il ne faut pas sous-
estimer que si c’est une nécessité, c’est également un frein à l’adoption et au déploiement. 
 
Les approches d’IDM doivent êttre soutenus par des outils « industriels » mais il est tout aussi important que 
l’outillage soit ouvert et pérenne afin que les modèles le soit, Schneider Electric a en effet des offres dont les durée 
de vie et d’espérance de maintenance dépassent largement les vingt ans.  
 
C’est avec ces objectifs et attentes que Schneider Electric participe à la construction d’OpenMDD.  
 


