
UML
Un langage de modélisation pour l’ingénierie des transports ?

Le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language)
est devenu la lingua franca, voire une notation-culte, des
concepteurs et des développeurs de logiciels et de systèmes à
logiciel prépondérant. Il est aujourd’hui omniprésent dans des
domaines aussi variés que la gestion d’entreprise, le commerce
électronique, l’avionique ou les télécommunications. Il est sorti
du seul contexte du logiciel pour être adopté par les tenants de
l’ingénierie de systèmes.

Les Systèmes de Transport Intelligents (STI), unimodaux ou
multimodaux, en cours d’élaboration aujourd’hui sont par essence
de nature multitechnologique, mais sont aussi fortement
dépendants d’éléments logiciels. Le groupe ISO/TC204 sur
l’architecture des systèmes de transport se fonde sur la notation
UML pour décrire les domaines fonctionnels sur l’information
des voyageurs, la gestion du trafic, le monitoring et le contrôle du
véhicule, le transport de marchandises, le transport public, les
systèmes d’urgence, le paiement électronique, la sécurité,
fournissant ainsi un cadre de référence aux architectures des STI.
Le langage UML étant au cœur de cet arsenal, il est légitime de
poser la question de savoir si ce dernier constitue bien un outil
universel pour les multiples volets des systèmes de transport.

Organisé dans le cadre du Forum « NTIC & Transports » de
l’INRETS, le présent séminaire, qui se tiendra le 25 octobre 2001
à Paris au Conservatoire National des Arts et Métiers, est de faire
un point critique sur cette question et d’apporter des éléments de
réponse, quant aux avantages et limites de la modélisation UML,
au travers d’exposés de synthèse et de relations de retours
d’expérience d’utilisation du langage UML dans le contexte de
systèmes de transport concrets.

Le Forum « NTIC & Transports »

Institué sur l’initiative du Laboratoire GRETIA (Génie des Réseaux
de Transport et Informatique Avancée) de l’INRETS, le Forum a
pour vocation de constituer un lieu de rencontre, au travers de
séminaires, conférences et tables rondes, pour les différents acteurs
du monde des transports concernés par l’utilisation et l’évolution
des nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC). Le Forum a ainsi un double rôle de veille technologique et
d’évaluation critique.

Thèmes des séminaires prévus pour l’année 2002 :
Planification dans les transports

IHM et systèmes de supervision du trafic
Nouveaux systèmes d’information sur les déplacements au service

des usagers

PROGRAMME

9h00-9h30
Inauguration du Forum « NTIC & Transports »
Gérard Scémama & Régine Seidowsky – INRETS/ Laboratoire GRETIA
etJean-Noël Témem – SNCF/Direction de la Recherche et de la
Technologie

9h30-10h30
UML et systèmes embarqués
François Terrier – CEA

10h30-11h00 Pause

11h00-11h30
UML et architecture des systèmes de transport intelligents
Gérard Scémama –INRETS/GRETIA

11h30-12h00
UML et simulation de trafic routier
Albert Georgel – Dynalogic

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-14h30
UML et génération de code : application au modèle du conducteur
Hélène Tattegrain-Veste et Odile Chanut – INRETS/LESCOT

14h30-15h00
Utilisation de UML pour les applications sûres de fonctionnement : un
exemple dans le secteur des transports
Jean-Michel Gues– Aonix

15h00-15h30
Portage du modèle SIORS++ pour l’exploitation des réseaux de surface
de la RATP
Christian Proult – Amabis

15h30-16h00 Pause

16h00-17h00
Projets en cours

17h00-18h00
Table ronde : UML : un outil universel pour les constructeurs et
opérateurs de systèmes de transport ?
Animateur : Jean-Pierre Meinadier, Professeur Titulaire de la Chaire
d’Intégration de Systèmes du CNAM
avec le concours des orateurs

Présentations d’outils
Aonix, CS, Rational, Sodifrance, Softeam, Telelogic, TNI, ….

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

à adresser à :

GL & IS
8, rue du Parc

92190 Meudon

Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………….……………………

Organisme/Société : ………………………….…………..
…………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………….

Code postal : …………………………….………………..

Téléphone : ………………………….……………………

Télécopie : …………………….………………………….

Mél : ……………………………………………………..

s’inscrit au séminaire « UML & Transports »

!!!! Afin de permettre de mieux orienter les débats lors de
la table ronde, veuillez indiquer ci-dessous les sujets que
vous considérez être prioritaires

…………………..……………………………………….
…………………………..……………………………….
…………………………..……………………………….

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….



RÈGLEMENT

Ci-joint règlement de :

Industriel Universitaire Étudiant
[] 2150 F TTC [] 1350 F TTC [] 450 F TTC

par chèque bancaire à l’ordre de : GL & IS

ORGANISME OU SOCIÉTÉ À FACTURER

Organisme/Société : ……………………………………...
…………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………….……
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Ville : ……………………………………….…………….
…………………………………………………………….
Code postal : ………………………………….…………..

Téléphone : ………………………………….……………

Télécopie : ……………………………….……………….

Mél : ……………………………………….……………..

N° SIRET : ……………………………………………….

Nom et signature du responsable de l’engagement :

…………………………………………………………….

Signature Date : ……………….

Cachet de l’organisme/Société

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Date 
Jeudi, 25 octobre 2001

Lieu
Amphithéâtre C
Conservatoire National des Arts et Métiers
292, rue Saint-Martin
75003 Paris

Transports

Métro
Ligne 3 : Réaumur – Sébastopol ou Arts et Métiers
Ligne 4 : Réaumur – Sébastopol ou Strasbourg – Saint-Denis
Lignes 8 & 9 : Strasbourg – Saint-Denis

Autobus : Lignes 20, 38, 39, 47 et 75

Déjeuners

Les déjeuners sont compris dans les droits d’inscription.

Droits d’inscription

Industriel Universitaire Étudiant
2150 F TTC 1350 F TTC 450 F TTC

Renseignements & Secrétariat

INRETS/GRETIA
2, avenue du Général Malleret-Joinville
94114 Arcueil
Tél. : 01 47 40 71 03
Télécopie : 01 45 47 56 06

Organisateurs
Régine Seidowsky : regine.seidowsky@inrets.fr
Jean-Claude Rault : genie-logiciel@wanadoo.fr

Sites Web :
www.inrets.fr/services/manif/seminaires.html
www.cnam.fr/CMSL
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