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Projet Flex-eWare
 Projet ANR: http://www.flex-eware.org/
 Lʼobjectif général du projet est de fournir un framework à base de
composants qui améliore la flexibilité des systèmes répartis complexes
et critiques par le biais de mécanismes de reconfiguration dynamique.

 Approche:
 Donner à lʼarchitecte les moyens de modéliser lʼensemble des
configurations atteignables de sorte à
• Outiller le lien ingénierie système  ingénierie logicielle
• Maximiser le déterminisme du processus de reconfiguration
• Réduire la quantité de code embarqué

 Clé: modélisation et transformations de modèles
 Que fournir au designer ? cacher les détails dʼimplantation
 Que fournir à lʼintégrateur ? lui en dire suffisamment
 Pragmatisme: outiller lʼapproche au maximum, réduire lʼimpact de
lʼoutillage: nocif si trop lourd, trop imprécis …
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Flex-eWare: vue dʼensemble
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Principes de CCM (LwCCM)
 Issus des travaux de lʼOMG
 Définition de composants
 interfaces décrites en IDL3
 encapsulation du code métier

 Déploiement des composants

facette

réceptacle
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puits
d’événement
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 assemblage/connexion des composants
 Instanciation des composants et configuration des attributs
 ressources dʼexécution associées aux points dʼentrée

 Composants pris en charge par un exécutif
 aspects fonctionnels = code utilisateur
 aspects non fonctionnels = code généré + exécutif
Concevoir un exécutif efficace (petit, spécialisé, déterministe, etc.)
Implanter la reconfiguration architecturale en dehors du code métier
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Processus et Outillage
MyCCM-HI
 CCM tire lʼhéritage CORBA
 Lourd, non adapté temps réels
 Besoin dʼun PSM: AADL

 Problèmes: manipulation,
transformation de modèles
 Solution: utilisation de
représentations textuelles
 Générateur en deux parties
 MyCCM High Integrity (Thales) :
modèle dʼapplication → AADL
 Ocarina (Télécom ParisTech) :
AADL → exécutables
 Méta-modèles standards (CCM,
IDL3) ou ad hoc COAL
Journées Neptune
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AADL comme PSM
 Langage de descriptions dʼarchitecture, issu de la SAE
 Standardisé, v1 2004, v2 2009
 Acteurs majeurs de lʼavionique (AirBus, Rockwell, ESA, JAXA) +
académiques (SEI, TPT, U. Penn., …)








Permet une description fine, en vue de lʼanalyse
Ordonnancabilité
Calcul de ressources
Analyses formelles
Génération de code
Ocarina (Télécom)
 Outil + runtime pour AADL

Journées Neptune

26/5/2009- 6

Reconfiguration
 Avoir plusieurs modes de configuration
 par ex.: arrêt dʼurgence, initialisation, manuel, automatique, mode
dégradé…
 description et génération des modes et transitions
 problématique de fiabilité des transitions

 Mise en œuvre des modes au niveau CCM
 réorganiser lʼassemblage des composants
 modifier les valeurs des attributs
 Langage textuel ad hoc: COAL
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MDE en action
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StringTemplate
• Code generators templates

Scons
• MyCCM-HI builders
• Generated code builders
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Résultats
 Outils de transformation: prototypage rapide
 IDL3-to-code
 COAL-to-code
 COAL-to-AADL, IDL3-to-AADL
• Frameworks basés sur eclipse et stringtemplate, mais réduits: outillage en
ligne de commande pour automatisation: cacher au designer les détails
• Code de manipulation des AST, parser générés à partir de méta-modèles
pour plus de souplesse, car MM en évolution
• Besoin de « reboucler » rapidement

 Outils de transformation établis
 AADL-to-code: Ocarina (début en 2004)
• Un « vrai » compilateur: AST, parser optimisé, génération de code
• Support dʼun standard, efficace en temps et en mémoire à lʼexécution
• Meilleur quʼOSATE en taille de modèle manipulable
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Démonstrateur robotique
 Objectif: Utiliser la chaîne dʼoutils Flex-eWare pour
concevoir et implanter un UGV (Wifibot, PC104)
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Apports du MDE dans le
processus
 MDE intégré pour le prototypage rapide du support
 Première version livrée au bout de 6 mois, incréments rapides
 Une large base de code directement réutilisable dans Eclipse
 Outillage cœur mature: manipulation de méta-modèles, génération
dʼAPI de manipulation et transformations de modèles

 MAIS
 Lourdeur et complexité intrinsèque du framework
• Dépendances nombreuses et non triviales

 Quid des mise-à-jour ?
• Mieux vaut un outil en ligne de commande pour réduire les risques
dʼincompatibilités dʼun RCP graphique à-la TopCased, cas dʼASSERT

 « coût » dʼun modeleur graphique vs. syntaxe textuelle
• Textuel bon compromis dans un premier temps,
• Permet de capitaliser sur des cas dʼétude amont, permet de modifier le
méta modèle sans changer le langage si nécessaire
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Résultats et perspectives
 Flex-eWare/MyCCM-HI
 Repose sur des standards AADL (AADLv2) et OMG (LwCCM)
• Combinés astucieusement

 http://myccm-hi.sf.net 1204 visites, 570 téléchargements
 http://aadl.telecom-paristech.fr/

 Utilisation efficace des outils MDE Eclipse
 Au service du déterminisme et faible empreinte mémoire
 Méta-modèles haut-niveau CCM, puis transformations
 Modèle de concurrence analysable (Modèle intermédiaire AADL)
 Génération de code optimisée et optimale
• Pas dʼallocation dynamique, types bornés, pas de récursion
• 20 ko par processus + 4 ko par composant CCM

 Empreinte mémoire divisée par ~500 par rapport à ITEA/Merced

 Reconfiguration modale avec protocoles de sûreté
Journées Neptune
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