TRIBUNE

“ UML souffre et souffrira toujours
de défauts rédhibitoires ”

ELECTRONIQUE
www.electroniques.biz

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:
Alain Weill
RÉDACTION
Rédacteur en chef: François Gauthier (5432): CAO,
instrumentation et test, logiciels et systèmes embarqués
Rédacteur en chef délégué: Pascal Coutance (5397):
connecteurs, affichage, composants passifs, opto
Philippe Corvisier - chef de service (5396): composants
analogiques et mixtes, composants RF et hyper,
conversion d’énergie; Jacques Marouani chef de rubrique (5464): économie; Frédéric Rémond
- chef de rubrique (5442): composants numériques,
capteurs; Didier Girault - chef de rubrique (5433):
distribution, sous-traitance, production.
RÉALISATION
Fabienne Degasne - Rédactrice en chef technique (5516),
Sophie Moulay - Secrétaire de rédaction (198910),
Pascal Dumortier - 1er rédacteur graphiste (5425).

ELECTRONIQUES - N°14 Mars 2011

S

DR

U

ML est sans aucun doute
le langage de modélisation
généraliste qui bénéficie
d’une des plus fortes notoriétés
parmi les développeurs
d’applications logicielles, qu’elles soient
dédiées au secteur général des systèmes
d’informations qu’au domaine plus
spécifique des systèmes embarqués
avec leur cortège de contraintes temps
réel plus ou moins fortes.
Pourtant, il existe un décalage flagrant
entre les très fortes attentes qui ont
toujours entouré ce langage et son
déploiement dans l’industrie, relativement limité. Pourquoi cet écart – qui
n’est pas nouveau – perdure, malgré
la montée en puissance de la version
2.0 d’UML apparue en 2004, qui devait
apporter une bien meilleure adéquation
du langage avec les domaines
d’applications en permettant la définition
de profils.
Certes, UML demeure très performant
pour les opérations d’analyse et
de spécifications générales
d’un système. Il est aussi très utile
pour déployer des modèles au sein
d’une entreprise ou pour mieux
collaborer entre partenaires d’un projet.
Mais, dans la pratique, depuis longtemps,
chaque éditeur d’environnement
de modélisation UML développe son
ou ses propres profils complètement
incompatibles avec ceux du voisin.
L’idée de convergence propre à UML
disparaît alors. Il existe cependant deux
profils qui ont été dûment standardisés :
le profil Marte, soutenu notamment
par les équipes de développement
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de Thales en France, et qui porte sur
la modélisation de systèmes embarqués
temps réels ; et le profil Z.109, défini
par l’UIT, qui vise à intégrer le SDL
dans l’UML. Or, malheureusement
à ce jour aucun de ces profils
n’a véritablement été implanté
dans des outils commerciaux.
Reste que le métamodèle utilisé par
UML est d’une très grande richesse
et permet à la communauté
des chercheurs de progresser
dans ce domaine de la programmation
à base de modèles, en développant
des profils plus ou moins sophistiqués.
Mais, dans l’industrie en général,
force est de constater que
le mouvement de bascule des équipes
de développement vers des méthodes
basées sur des outils d’abstraction
graphique de haut niveau est
encore marginal.
Au fond UML souffre d’un défaut
rédhibitoire dont il souffrira toujours,
quels que soient les efforts de standardisation qui seront effectués. Car dans
UML il n’existe pas de sémantique
associée aux diagrammes définis
par le standard, ce qui fait qu’il n’est
pas possible d’exécuter, et donc
de vérifier (au sens fort du terme),
un modèle UML. Sauf à écrire du code
au sein de ce modèle, puis à exécuter
l’ensemble et à le tester. Mais dans
ce cas on retombe dans une logique
de développement tiré par le code
qui n’a rien à voir avec la vérification
d’un modèle de haut niveau dont
l’objectif est de se concentrer sur
le quoi plutôt que sur le comment.
n
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