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Historique
• Le programme TOPCASED
Est

né en 2004 à l’initiative d’Airbus et d’un partenariat de sociétés dont fait
partie CS

• L’idée maîtresse
Était

de créer un atelier open source permettant de développer systèmes
et logiciels embarqués critiques

• Aujourd’hui, quatre ans plus tard,

Le consortium regroupe plus de trente partenaires et le projet se prépare à
franchir la frontière de la R&D pour investir le monde industriel



• Certains composants franchissent déjà le pas
TOPCASED

SAM TOPCASED OCL TOPCASED UML TOPCASED SysML
TOPCASED gPM

Fédérer les besoins, garantir pérennité et
indépendance
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Le Cas des composants SAM et OCL

• Pourquoi TOPCASED SAM ?
Structured

Analysis Model
DSL issu de l’expérience A380 (SA-RT like)
Contraintes : A350 forte réutilisation A380
En attendant un déploiement d’UML/SysML sur les logiciels
embarqués

• Pourquoi TOPCASED OCL ?
Object

Constraint Language
Normalisation OMG
Vérification des produits du développement logiciel : DO-178
L’expérience acquise dans le cadre du projet NEPTUNE et les
nombreux langages de modélisation considérés dans le projet
TOPCASED nous ont naturellement conduit à développer une sur
couche au moteur générique MDT OCL d’Éclipse
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Approche utilisée pour développer l’éditeur
SAM
Peu connue en 2004, l’approche générative est maintenant
communément utilisée tant dans le monde industriel que
dans le monde académique
1. Écriture du méta modèle SAM en utilisant l’éditeur ECORE : utilisation du
2.
3.
4.
5.
6.

composant Ecore Tools (Issu aussi de TOPCASED)
Écriture de règles OCL-SAM permettant de réduire la complexité du méta
modèle
Génération automatique de l’éditeur SAM à partir du méta modèle et des
règles OCL-SAM grâce au générateur TOPCASED
Finalisation manuelle de l’éditeur – environ 40% du code
Écriture de règles OCL complémentaires qui seront utilisées pour vérifier les
modèles
Développement d’un outil basé sur la technologie ATL permettant d’importer
les modèles pré-existants (réalisés avec un autre éditeur) vers le format SAM
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L’outil SAM
Un

méta modèle
Un ensemble de règles OCL en complément du méta modèle
Un éditeur (Systèmes, sous-systèmes, automates, flots de
données …)
Un simulateur d’automates
Un générateur de documentation
Un outil de manipulation d’exigences

Aujourd’hui, l’environnement SAM est utilisé par une
vingtaine d’ingénieurs sur plusieurs projets et notamment
sur l’A350
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SAM Quelques copies d’écran
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TOPCASED OCL
• Des outils OCL basés sur MDT-OCL
L’éditeur
Un

assistant d’écriture des règles
Le « checker »
Un pool d’IHM(s) pour présenter les différents résultats

• Des outils OCL génériques
à

partir des méta modèles (DSL(s) ou non)

• Évolutions envisagées
Actuellement,

un fichier de règles OCL ne peut concerner qu’un
seul méta modèle. Une fonctionnalité en cours d’étude consisterait à
offrir une navigation inter méta modèle
Remonter ce code dans Eclipse
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TOPCASED OCL
Quelques copies d’écran
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Conclusions et perspectives (1)

TOPCASED
un ensemble de composants open source dont SAM et OCL ne
sont qu’une partie

Répondant aux besoins industriels et
académiques
Ces composants bénéficient aujourd’hui d’une

visibilité mondiale

voir liste de diffusion des utilisateurs
dans les conférences Éclipse on parle des

TOPCASED Guys
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Conclusions et perspectives (2)

Le MDE, ça marche !

Il faut favoriser son enseignement dans les Universités et son déploiement dans le
monde Industriel : c’est déjà le cas pour certains

L’Open Source, ça marche !

C’est une solution pour garantir la pérennité des outils. Il faut un partenariat avec des
objectifs communs.

ITEA OPEES
concrétise un tel groupe au niveau Européen : assurer la maintenance et l’évolution de
composants issus de projets de recherche tels que TOPCASED

Les pôles de compétitivité

(appuyés par l’ANR, la DGE …), et notamment
Aerospace Valley, ça marche !

Facteur d’innovation au niveau français – collaboration très efficace entre Industriels,
SSII, PMEs, Laboratoires et Universités – vision internationale
11

Vos Questions

?
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