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Déroulement d ’un appel à projet 

Les programmes Technologies logicielles 

de l’ANR 

Appel 2006 , quelques chiffres 

Le contexte logiciel embarqué , ses 

enjeux, la place de IDM

Le projet de plate-forme Openembedd  ( 

2005 ) en deux mots



Organisation et rôle du RNTL

AAP 2007
Réflexion

Stratégique
Thématiques

AAP
- Les projets sont collaboratifs avec au moins 
un partenaire académique et un partenaire 
industriel.

- Les projets exploratoires doivent avoir une 

composante recherche majoritaire.

- Dans les projets pré compétitifs, les efforts 

des industriels doivent dépasser 50% du total 

des efforts éligibles.

- La structure des projets doit être équilibrée 

entre partenaires





Quatres grandes thématiques

AAP 2006







Plates-formes en 2006



Enjeux pour les systèmes embarqués

Les systèmes embarqués sont de plus en plus omniprésents, 

complexes et prépondérants

La maîtrise technologique des systèmes embarqués prend une 
importance économique vitale ; source de croissance et d ’emplois

La maîtrise des processus de conception des systèmes embarqués, la 
sécurité et la sûreté de fonctionnement, l'amélioration des 
performances et la réduction de consommation constituent des défis 
techniques majeurs à relever 

Avoir des outils de conception et de simulation amont allant jusqu'à la 
génération de code offrent un attrait intéressant pour relever ces 
challenges et le RNTL soutiendra ces initiatives

Les recherches à conduire doivent prendre en compte les standards 
existants ou émergents ainsi que les coopération au niveau national 
ou europé ( plates-formes NESSI et ARTEMIS)

Les méthodes et outils IDM offre une piste de  réponse à ces 
challenge dès lors que nous saurons nous mobiliser et collaborer



Plateforme open-source, 

Ingénierie Dirigée par les Modèles 

pour le temps-réel et l’embarqué



Partenaires

Industriels et PME  : AIRBUS, Anyware
Technologies, CS SI, France Télécom, Thalès
DAE et TRT

Laboratoires : CEA/LIST, FERIA-LAAS, 
FERIA-IRIT, VERIMAG

Equipes Recherche INRIA : Atlas, Aoste, Dart, 
Espresso, Triskell, Vasy



Une initiative majeure 
15 partenaires

Effort de 556 h/m

Budget de 7 M€

Démarrage Q2 2006



Objectifs du projet 

Pérenniser les technologies d’ingénierie de 
modèles

Fournir des solutions normalisées autour d’UML

Intégrer des outils fondés sur des modèles de 

calcul spécifique

Chaîne de développement IDM pour le TR/E, 

robuste et efficace,

intégrable à une démarche méthodologique complète



Points forts

Un cœur de technologiques génériques fondées sur Eclipse et 

consolidées pour l’IDM

Un ensemble d’outils couvrant les différents aspects d’un 
développement de systèmes embarqués et temps réel (des 
extensions UML standardisés pour le temps réel, ainsi que des 
langages et outils spécifiques au temps réel)�

L’expérimentation de démarches dirigées par les modèles 
instanciant la plate-forme dans des contextes applicatifs et 
méthodologiques divers.

Concerne les deux branches du cycle en V, à savoir 

les phases de spécification, conception et implantation, 

ainsi que le phases de vérification et validation.



Architecture de la plateforme 
OpenEmbeDD

1. Intégration
Une structure transversale intègre 
les résultats du projets

2. Ingénierie de modèles
Une infrastructure générique

3. Modèles normalisés
Une solution normalisée

4. Modèles spécifiques
Des outils spécifiques

5. Domaines applicatifs
Des cas d’étude métier

LOT 1 : Intégration et diffusion

LOT 5
Domaines applicatifs du TR/E (DA-TR/E)

Expérimentation
Aéronautique

LOT 4
L'ingénierie des modèles spécifiques 

pour le TR/E 
(IDM-Spe-TR/E)

LOT 3
Ingénierie des modèles normalisés 

pour le TR/E 
(IDM-Nor-TR/E)

LOT 2
Ingénierie des modèles génériques (IDM-Gén)

Générateur 
d’éditeurs graphiques

pour DSL

Langage de
transformation 
de modèles ATL

Méta-langage 
exécutable

Kermeta

Profil temps-réel
MARTE (RFP OMG)

Editeurs graphiques
UML temps réel

Expérimentation
Automobile

Expérimentation
Télécoms

Modèles de calcul synchrones, asynchrones,
GALS et outils d’analyse, de 

raffinement, de vérification et d’implantation
distribuée optimisée
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Fournir des solutions normalisées de 

l’IDM dédiées au domaine du TR/E

Profile UML MARTE pour le 
temps réel

Editeurs graphiques pour UML + 
MARTE

<<structured>>

Alarm

Count

{CountClk=ClockUnion(start,stop,tick)}

CountClk

Check
CheckClk

start

stop

tick

<<structured>>

Check

alarm

(Alarm.Check)
increment

CheckClk

seconds

<<structured>>

Count

Select

{ClockPriority (start, stop, last)}

decrement

last

CountClk

count

default

init

<< Delay >>

<<Causality>>

<<Delay>>  [count = 0]

 [last >= 0]

<<Delay>>

 [start]

 [stop]



Conclusion

Une collaboration effective soutenue par l’ANR et le RNTL  
entre les partenaires des pôles AEROSPACE VALLEY et 
SYSTEM@TIC

Une infrastructure pour mettre l’ingénierie dirigée pas les 
modèles au service des applications temps-réel embarqué; un 
point de départ ...

De premiers résultats tangibles, des technologies 
disponibles, une cellule d’intégration et d’animation

La suite ? 

Assurer la pérennisation et la diffusion des résultats, via  

l'initiative  OpenMDD 



Merci
pour votre attention 


