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Objectifs de l’étude

� Objectif final :
production d’une méthodologie (processus, langages, outils) de 
découverte, de capture et de maintenance des exigences pour les LV et 
leur articulation avec le système. 

� Moyen et objectif intermédiaire
état de l’art des différentes méthodes de découverte et d’expression des 
exigences en s’intéressant spécifiquement au domaine des logiciels de 
vol sera produit

� Vise également :
une problématique d’ingénierie « orientée modèles » bien que celle-ci 
n’existe pas pleinement.



Organisation de l’étude
Le responsable Client

� David Chemouil, CNES

� Industriels associés: Astrium, Thales Alenia Space

Deux prestataires

� Mathieu Clabaut, Systerel

� Patrice Micouin, Micouin Consulting

Deux lots

� Lot n°1: Etat des lieux

� Lot n°2: Eléments pour un guide méthodologique en i ngénierie des 

exigences

Planning

� Lot n°1: Janvier 2008 – Mars 2008

� Lot n°2: Avril 2008 – Juin 2008



Résultats du lot 1

Ingénierie des exigences - État de l'art

� Liste des méthodes évaluées

� Liste des critères d’évaluation

� Logiciels de vol et pertinence des langages et 

méthodes 

� Évaluation des méthodes et outils 

� Analyse comparative 

� Conclusions : Points forts et lacunes  



� KAOS

� SysML

� LSC

� Erudine

� UML

Liste des méthodes 
évaluées



Liste des critères d’évaluation

� Critères épistémologiques :
concernent les concepts utilisés, leurs relations et leurs 
fondements

� Critères méthodologiques :
concernent la définition des processus mis en œuvre,

� Critères pragmatiques :
concernent l’immersion dans la réalité industrielle et la 
confrontation de ces concepts et de ces processus aux projets 
réellement existants et tout particulièrement dans le domaine 
spatial. 



Critères

� Concepts
� Robustesse
� Complétude
� Cohérence
� Pertinence

� Relations
� Robustesse
� Complétude
� Cohérence
� Pertinence

� Modèles
� Complétude
� Cohérence
� Intégration

Epistémologiques

Méthodologiques
� La méthode considérée définit-elle des processus

pour traiter de l’ingénierie des exigences ? i.e. :
� un ensemble d’objectifs à atteindre ?
� des séquences d’activités à mener pour atteindre 

ces objectifs ?
� un ensemble de conditions pour mener ces 

activités ?
� des critères d’arrêt pour ces activités ?

Pragmatiques

�Passage à l’échelle

� Ingénierie des modèles

�Outillage

�Capitalisation des connaissances

�Maintenance et évolutivité

� si oui, quelle est la robustesse 
des processus?

� La cohérence des processus?
� la pertinence des processus?



Logiciels de vol et pertinence 
des langages et méthodes

� Prescriptions pour le développement d’un logiciel spatial

� Le modèle « client/fournisseur »
� Le processus d’ingénierie des exigences

� Petite ontologie d’un logiciel de vol



Prescriptions pour le 
développement d’un logiciel spatial



Le modèle « client/fournisseur »

Le « client » de rang n+1 doit dériver les exigences fonctionnelles et de 
performances allouées au matériel et au logiciel de ses « fournisseurs » de 
rang n+2. Ces exigences qu’il alloue au matériel et au logiciel de rang n+2
dépendent :

� des exigences qu’il doit lui-même satisfaire en sa qualité de fournisseur de rang n+1
vis-à-vis de ses « clients de rang n,

� des choix de conception qu’il effectue au niveau n+1,
Il est aussi le garant des interfaces qui lui sont imposées au rang n et celles 
qu’il crée au rang n+1.

ECSS-E-40



Le processus d’ingénierie des 
exigences

ECSS-E-10



Le processus d’ingénierie des 
exigences

� La capture des exigences
vise à la constitution d’un référentiel des exigences qui traduise les attentes des 
clients et qui soit accepté par eux. Ceci suppose que les exigences problématiques 
soient identifiées et qu’elles soient traitées avec les clients.

� L’analyse et la validation des exigences
visent notamment à identifier les contraintes associées à chaque exigence 
spécifique, à identifier les scénarios opérationnels du système dans tous ses 
modes, à vérifier que l’ensemble des exigences contenues dans les spécifications 
du système et aux niveaux inférieurs est cohérent et non redondant (c’est la 
validation interne) et à obtenir l’accord des clients sur l’ensemble des exigences 
contenues dans les spécifications (c’est la validation externe).

� L’allocation des exigences
vise à attribuer les exigences à des produits de conception en fonction des analyses 
et des choix de conception et par conséquent d’inclure ces exigences dans les 
spécifications de ces produits.

� La maintenance des exigences
vise à conserver à jour le référentiel des exigences pendant tout le cycle de vie du 
système et à gérer de façon maîtrisée l’ensemble des changements d’exigence.



Petite ontologie d’un logiciel 
de vol

� Concept de modes et de transitions de modes
� Activités, actions périodiques ou apériodiques 
� Objets et structures d’objets
� Dialogues et protocoles
� Principes de conception métier:

� principes d’observabilité,

� principes de commandabilité,

� Principes de FDIR (Failure Detection Isolation and Recovery).

� BDS,

� ..



Critères de pertinence

� Spécification de
� Modes

� Activités et actions

� Concepts et Objets

� Dialogues et protocoles

� Appliquer des principes de
� D'observabilité

� De commandabilité

� De surveillance

� De BDS

� De FDIR

� Méchanismes de justification



Évaluation des méthodes et outils



KAOS

• Les concepts
• Système

• But

• Agent

• Exigence
• Attente (hypothèse)

• Propriété du domaine

• Objet

• Opération

• Obstacle

• Les Relations
• Assignation (Assignment)

• Responsabilité

• « Raffinement-ET », Why et How Issues

• « Raffinement-OU »
• Conflit

• « concerne »

• « opérationnalise »

• « fait obstacle à»

• Les Modèles
• Le modèle de buts

• Le modèle de responsabilité

• Le modèle objet
• Le modèle d’opérations



SYSML

• Les concepts
• Exigence (conçu comme 

pont entre outils de gestion 
d'exigence et modèle)

• Comportement

• Structure

• Les Relations
• Composition (contient)

• Dérivation

• Raffinement

• Satisfaction
• Vérification (tests)

• Justification

• Allocation

• Trace (indéfinie)

• Les Modèles
• néant



LSC

• Les concepts
• instances

• messages

• température

• conditions
• invariants locaux

• régions

• contraintes temporelles

• pré-graphes (pre-charts)

• Les Relations
• dépendance temporelle

• simultanéité

• Les Modèles
• néant



Erudine

� Littérature rare...

� Documents accessibles au contenu marketing (mots clé sans contenu 
technique).

� Aucune référence à une publication scientifique émanant des Dr Sucharov
retrouvée.

� Le deux seuls documents qui s’écartent de ce discours promotionnel sont :

� Le document cité en référence,

� Un brevet concernant Erudine.

� Ni un langage ni une méthode, mais un outil de développement logiciel 
positionné sur la maintenance du logiciel et les logiciels hérités (legacy SW).

� Quel(s) langage(s) et quelle(s) méthode(s), Erudine implémente-t-elle ? 

� Les nombreuses références au knowldege engineering se limitent au minimum 
de ce qui se raconte à propos des connaissances tacites (tacit knowldege) et à
l’invocation du nom de Jean Piaget.

� Pas d'identification de fondements théoriques possible (hormis citations aux 
méthodes agiles).

� Impossible de porter de jugement de valeur à propos d’Erudine

� Ne plaide pas en faveur d’Erudine sur le plan scientifique et technique. 



UML/PU

• Les concepts
• Structure

• Classe

• Composant

• Structure composite
• Déploiement

• Comportement
• Action

• Activité

• Interaction

• Machine d’état

• Cas d’utilisation

• Les Relations
• Trace

• Les Modèles
• Le modèle de domaine
• Le modèle de métier.

• Le modèle de cas d’utilisation

• Le modèle d’analyse.



Analyse comparative



Analyse comparative



Analyse comparative



Analyse comparative



Analyse comparative



Conclusions :
Synthèse globale

En l’état de notre information:
– Erudine n’est ni un langage ni une méthode d’ingénierie des 

exigences.
– Les Lives sequences charts (LSC) est un langage qui ne 

couvre qu’un domaine très limité de l’ingénierie des exigences.
– UML/PU est un langage et une méthode qui couvre le 

domaine de l’ingénierie des exigences.
– SysML est un langage (mais pas une méthode) qui couvre le 

domaine de l’ingénierie des exigences.
– KAOS est un véritable langage et une véritable méthode qui 

couvre le domaine de l’ingénierie des exigences.
les points forts et les lacunes sont précisés ci-dessous.



Conclusions :
Points forts et 

lacunes



Résultats du lot 2

Propositions pour un guide de mise en œuvre de l’ingénierie 

des exigences

� Propositions pour une théorie des exigences

� Propositions pour un processus d’ingénierie des exigences

� Propositions pour l’intégration dans un processus d’ingénierie des 

systèmes spatiaux

� Propositions relatives au langage

� Propositions Outils et méthode

� Conclusions

� Perspectives



Propositions pour une théorie 
des exigences

� Terminologie

� Exigence et autres concepts

� Propositions issues de notre étude sur l’état de l’art. 

� Points laissés ouverts par notre étude sur l’état de l’art. 

� Propositions pour adresser les questions ouvertes.

� Relations entre exigences

� Propositions issues de notre étude sur l’état de l’art.  

� Ce que KAOS et les autres méthodes étudiées n’ont pas vu 

� Relations entre exigences et autres artefacts

� Propositions issues de notre étude sur l’état de l’art. 



Terminologie



Exigence et autres concepts:
propositions issues de notre étude sur 

l’état de l’art

� Spécification : une spécification est un couple (K,R)
� d’énoncés informatifs K (corpus de connaissances) et
� d’énoncés prescriptifs R

� L’ensemble Sat (K,R) est formé de systèmes réels qui 
correspondent aux énoncés informatifs de K et qui satisfont 
aux énoncés prescriptifs de R (∀ s ∈ Sat (K,R), ∀ k ∈ K, ∀
r ∈ R, k est vrai pour s et r doit être vrai pour R).



Exigence et autres concepts:
points laissés ouverts par notre étude 

sur l’état de l’art 

�la définition du concept d’exigence ainsi que 

celle d’une typologie d’exigences restent des 

questions ouvertes 

�Des propositions multiples

�Des pistes non poursuivies

�Des pseudo-typologies d’exigences qui 
ressemblent plus à des listes à la Prevert qu’à
des catégorisations rigoureuses



Exigence et autres concepts:
propositions pour adresser les 

questions ouvertes

� Attente : Forme la plus générale d’énoncé à caractère prescriptif.
Des énoncés tels que « le satellite doit être opérable » ou encore « le satellite 
doit être autonome », « le satellite doit être peu coûteux » sont des attentes. Ce 
qui caractérise une attente est son caractère peu précis (« coarse grained »

expression KAOS) et non directement utilisable.

� Exigence : Une exigence est un énoncé à caractère prescriptif qui 
impose à un objet (le porteur de l’exigence) ou à un groupe d’objets

� soit de posséder une propriété

� soit de limiter les valeurs acceptables de cette propriété à un 
domaine spécifié.

« Toward a property based requirements theory:
System requirements structured as a semilattice »

INCOSE Systems Engineering Journal vol 11 n°3, P. M icouin



Exigence et autres concepts:
propositions pour adresser les 

questions ouvertes

� deux types d’exigences de base :
� Les exigences structurelles concernent les propriétés 

structurelles d’un objet ou d’une classe d’objets,

� Les exigences comportementales concernent les propriétés 
comportementales d’un objet ou d’une classe d’objets.

� à ne pas confondre avec
� le type de la source de l’exigence (exigence client, exigence 

réglementaire, ..),

� le type de destination de l’exigence (exigence opérationnelle, 
exigence de maintenance, ..),

« Toward a property based requirements theory:
System requirements structured as a semilattice »

INCOSE Systems Engineering Journal vol 11 n°3, P. M icouin



Relations entre exigences:
propositions issues de notre étude sur 

l’état de l’art.

• Raffinement-ET et dérivation :
– les exigences (e1, .., en) dérivent de l’exigence E moyennant un ensemble 

d’hypothèses H si les hypothèses H étant confirmées, la satisfaction des 
exigences (e1, .., en) garantit que l’exigence E est satisfaite,

– Sat(K∪H, (e1, .., en)) ⊂ Sat (K,E).
– Why :   En → E et How:  E → En

• Why(H,(e1, .., en)) = E
• How(E)= (H,(e1, .., en)

• Raffinement-OU et dérivation alternative
– Why((e1, .., en),H) = Why((e’1, .., e’m),H’)=E
– How(E)= (H,(e1, .., en))=(H’,(e’1, .., e’m))

• Conflit
– Sat (K,(E1,..,En))= ∅

• Trade-off: (E1,..,En) → (E’1,..,E’n) telle que Sat (K,(E’1,…,E’n)) � ∅
• Redesign: Sat (K,(E1,..,En))= ∅ → Sat (K’,(E1,…,En)) � ∅



Relations entre exigences:
Ce que KAOS et les autres méthodes 

étudiées n’ont pas vu

• Relations « de dicto » :
– En tant qu’unités sémantiques, les exigences peuvent dépendre les unes des 

autres sans que cela est la moindre incidence sur les systèmes réels dénotés

– (E1,..,En) ≡ (E’1,..,E’n) ⇔ Sat (K,(E1,..,En)) = Sat (K,(E’1,..,E’n))

• Relations « de re » :
– Deux exigences E1 et E2 désignant les propriétés P1 et P2 du système ou de 

son environnement sont en relation « de re » si P1 et P2 sont elles mêmes liés 
dans le monde réel

– un conflit entre buts n’est pas d’un conflit entre énoncés mais d’un conflit entre 
propriétés des objets désignés par ces énoncés et qui entrent en conflit pas 
dans le monde des mots mais dans le monde réel

– Une relation comme la relation de dérivation est une relation « de re »



Relations entre exigences et 
autres artefacts:

propositions issues de notre étude sur 
l’état de l’art.

• Assignation et responsabilité :
– Une exigence est allouée à un objet si elle définit ou contraint une propriété de 

cet objet
– Il n’existe pas d’exigence qui flotte dans l’espace, sans aucune allocation, une 

exigence est toujours allouée à un objet à certain niveau d’abstraction.

• Opérationnalisation:
– Cette forme d’exigence « opérationnalisée » doit être acceptée en tant 

qu’exigence comportementale dont l’effet attendu est celui de « l’algorithme »
prescrit, bien cela puisse parfois poser des problèmes d’intelligibilité des buts. 

• Obstacle :
– Il existe une importante littérature concernant le traitement des modes de 

fonctionnement dysfonctionnels, notamment dans le domaine aéronautique ou 
spatial.

– Par exemple les recommandations ARP 4754 et ARP 4761 propose un 
ensemble de :
• processus telles que les FHA, PSSA, SSA, CCA et 
• méthodes telles que FTA, FMECA et preuves



Propositions pour un 
processus d’ingénierie des 

exigences
� Élicitation des attentes

� Analyse, négociation et validation 

� Conception, Dérivation, allocation et validation

� Propositions concernant la conception d’un système de rang n

� Propositions concernant la dérivation, l’allocation des exigences de rang 

n et la validation  des exigences de rang n+1. 



Élicitation des attentes

� Les éléments pertinents qui constituent une attente sont :
� L’identificateur de l’attente
� L’énoncé de l’attente
� La source de l’attente
� La justification de l’attente



Analyse, négociation et 
validation

� A une attente A, l’analyse fait correspondre moyennant des 
hypothèses H, un ensemble d’exigences (Ei)1≤i≤n telles que :

Why(H, (Ei)1≤i≤n )=A ou encore How(A)=(H, (Ei)1≤i≤n )
� Ce qui signifie que l’attente A est, sous les hypothèses H, 

complètement et correctement traduite par (Ei)1≤i≤n. 



Conception, Dérivation, 
allocation et validation 

� Propositions concernant la conception d’un système de rang n:

� Hors scope

� Le but est de définir :

� des composants du (sous-)système S,

� des interactions entre ces composants et l’environnement du (sous-)système S,

� tels que ces composants une fois intégrés répondent aux exigences structurelles 

et comportementales du (sous-)système S



Conception, Dérivation, 
allocation et validation 

� Dérivation, allocation des exigences de rang n et validation  des exigences de 
rang n+1

� enchevêtré au processus de conception 
� dériver les exigences (Ei) 1≤i≤n en des exigences (ei,j) 1≤i≤n,1≤j≤p où les ei,j sont des 

exigences portées par (allouées à) des composants de S.
� Why(Hi,(ei,j)1≤j≤p)=Ei ou encore How(Ei)=( Hi, (ei,j)1≤j≤p)
� Valider exigences et hypothèses.

� La traçabilité
� Les analyses, modèles, simulations et maquettes
� Les jugements d’expert
� Le retour d’expérience
� les essais comme moyens de validation tardifs. 



Intégration dans un processus 
d’ingénierie des systèmes 

spatiaux
• Itération au rang n (n>1)

– Synthèse des exigences d’un système de rang n (n>1) 
– Conception fonctionnelle et physique d’un système de rang n en

systèmes de rang n+1

– Dérivation et allocation des exigences aux systèmes de rang n+1.
– Définition et validation des exigences spécifiées des systèmes de 

rang n+1  

• Initialisation du processus



Itération au rang n (n>1)

EIA-632

(1) les exigences techniques du système
sont définies et validées,

(2) un modèle logique du système est élaboré,
(1) une partie des exigences techniques du système

sont dérivées et assignés au modèle logique,
(2) un modèle physique du système est élaboré,
(3) le modèle logique du système est assigné

au modèle physique
(4) les exigences techniques du système assignées

au modèle logique sont dérivées en exigences assignées au modèle physique,
(5) les exigences techniques du système restantes sont dérivées et assignées au modèle 

physique.
(6) A chaque entité de la solution de conception sont assignées ses exigences spécifiées .



Itération au rang n (n>1)
Synthèse des exigences d’un système 

de rang n

• La synthèse des exigences d’un système de rang n consiste 
en l’intégration des exigences allouées à ce système.

• D’autres exigences peuvent être imposées qui ne sont pas 
directement dérivées de la conception des systèmes de rang 
n-1, mais proviennent d’attentes d’autres parties prenantes 
(considérations industrielles, de coûts, de réutilisation, 
d’approvisionnement, ..). 



Itération au rang n (n>1)
Conception fonctionnelle et physique 
d’un système de rang n en systèmes 

de rang n+1

• La notation SysML se prête bien à ces activités de conception 
en permettant de modéliser :

– des chaînes fonctionnelles grâce aux diagrammes d’activités,
– une architecture fonctionnelle grâce aux diagrammes d’états, liant 

entre eux les diagrammes d’activités
– une architecture physique grâce aux diagrammes de définition de 

blocs et internes de blocs,
– une description des interactions entre blocs grâce aux diagrammes de 

séquences
– une description de l’allocation des éléments fonctionnels aux éléments 

physiques grâce au mécanisme d’allocation. 



Itération au rang n (n>1)
Dérivation et allocation des exigences 

aux systèmes de rang n+1

� Les entités fonctionnelles (activités, flots) et physiques (blocs, ports) servent de 
support à la dérivation des exigences du système de rang n.

� Les exigences comportementales du système vont être dérivées et allouées à des 
entités fonctionnelles de sa conception fonctionnelle (les éléments fonctionnels 
sont eux-mêmes alloués à des éléments physiques), tandis que les exigences 
structurelles du système vont être dérivées et allouées à des entités physiques de 
sa conception physique.



Itération au rang n (n>1)
Définition et validation des exigences 
spécifiées des systèmes de rang n+1

� Synthèse des exigences allouées à un système de rang n+1
� Valider les exigences spécifiés : s’assurer que ces exigences sont à la fois 

correctes et complètes.



Initialisation du processus 

• En initialisation, le processus se distingue du processus 

pratiqué au rang n (n>1) par une modification du préambule :

– Synthèse des exigences d’un sous système de rang n se transforme 

en :

– L’élicitation des attentes, analyse des attentes, négociation et 

validation des exigences,



Langage : Attendus

� Langage basé sur SysML
– Complétude / ingénierie des exigences

– Sémantique non ambigüe

� Correspondance sens � élément graphique

� Clarté visuelle / Accessibilité

� Capacité à être outillé / Vérification

� Formalisation

� Production de documents



Langage : Implantation

� Plusieurs solutions pour un langage à la SysML

� profile SysML,

� réutilisation des outils existants

� bride l’expression du nouveau langage

� nouveau langage basé sur le méta-modèle d’UML,

� langage assez finement adapté

� Réutilisation des outils à consolider

� nouveau méta-modèle ad-hoc servant de base pour le langage

� langage adapté

� ne permet pas de réutiliser les outils existants



Langage : Concepts

� Attentes
� Exigences
� Éléments du corps de connaissance

� Exigences et Attentes ne font pas partie du corps de connaissance.

� Relations
� de dérivation

� de dérivation alternative

� de conflit

� d'allocation

� de contrainte

� d'opérationnalisation



Langage : Synthèse des 
attendus

Sémantique à définir précisément => écarter autres éléments 
SysML

Correspondance variable (difficile de faire apparaître toutes les 
informations)

Clarté visuelle parfois limitée (trop chargée).

Outillage Méta-modèle, profiles ? Support graphique ?

Vérifications Contenu des attributs, unicité, absence de conflit. 
Besoin de formalisation.

Accessibilité assez bonne. Nécessite une « légende ».



Outils et méthode : passage à
l'échelle

Requiert
� Ergonomie de l’outil / taille des modèles

� Vérifications automatiques

� Développement en équipe

� Gestion de version



Outils et méthode : 
Processus et productivité

Requiert
� Production documentaire
� Adéquation de l’outil au langage

Améliorations ?
� Utilisation de patterns
� Formalisation (RT-LTL, B événementiel,. . . ) ?



Conclusions

Résultats :

� théorie des exigences,
� activités d’ingénierie des exigences,
� intégration dans un processus d’ingénierie des systèmes 

spatiaux,
� langage à la SysML,
� importance de l’outillage.



Perspectives

� Validation & maquettage des propositions

� Formalisation des exigences et preuves de dérivation, 

validation des données, ..

� Patterns de spécification (FDIR, BDS, ..)

� Guide méthodologique

� Ingénierie des exigences et des connaissances.



FIN



Critères épistémologiques
� Concepts

� Robustesse des concepts : la définition de ces concepts est-elle précise et non ambiguë ou 
au contraire souffre-t-elle d’interprétations multiples non explicitées ?

� Complétude des concepts : la définition des concepts permet-elle de rendre compte de 
processus tels que ceux définis dans l’ECSS?

� Cohérence des concepts : les différents concepts sont-ils cohérents entre eux ?
� Pertinence des concepts : l’ensemble de ces concepts est-il adapté au domaine de 

l’ingénierie des systèmes spatiaux et en particulier des exigences allouées aux logiciels 
bord ?

� Relations
� Robustesse des relations : la définition de ces relations est-elle précise et non 

ambiguë ou au contraire souffre-t-elle d’interprétations multiples non explicitées ?
� Complétude des relations : la définition des relations permet-elle de répondre 

aux concepts et processus clefs définis dans l’ECSS ?
� Cohérence des relations : les différentes relations sont-elles cohérentes entre 

elles ?
� Pertinence des relations : l’ensemble de ces relations est-il adapté au domaine 

de l’ingénierie des systèmes spatiaux et en particulier des exigences allouées 
aux logiciels bord ?

� Modèles
� Complétude des modèles : l’ensemble des modèles permet-il l’élaboration d’une 

spécification fonctionnelle telle que définie dans l’ECSS et 3.3.1.3? 
� Cohérence des modèles : les différents modèles sont-ils cohérents entre eux ?
� Intégration des modèles : les différents modèles peuvent-ils s’intégrer à d’autres 

catégories de modèles comme des modèles de conception, par exemple ?



Critères méthodologiques
� La méthode considérée définit-elle des processus (un ou plusieurs) pour 

traiter de l’ingénierie des exigences ? c’est-à-dire :
� un ensemble d’objectifs à atteindre ?

� des séquences d’activités à mener pour atteindre ces objectifs ?

� un ensemble de conditions pour mener ces activités ?

� des critères d’arrêt pour ces activités ?

� Robustesse des processus : les processus définis par la méthode considérée 
sont-ils robustes c’est-à-dire qu’ils produisent avec une bonne probabilité, les 
résultats attendus ?

� Cohérence des processus : les processus définis par la méthode considérée 
sont-ils cohérents

� en tant que tels ?

� avec les concepts et les relations que la méthode a définis ?

� Pertinence des processus : les processus définis par la méthode considérée 
sont-ils adaptés au domaine de l’ingénierie des systèmes spatiaux et en 
particulier à l’ingénierie des exigences allouées aux logiciels bord ?



Critères pragmatiques

� Passage à l’échelle : La méthode considérée est-elle praticable sur des projets en vrai 

grandeur et à quels coûts ?

� Ingénierie des modèles : La méthode considérée est-elle compatible avec une 

ingénierie orientée modèles (par opposition à une ingénierie orientée documents) ?

� Outillage : La méthode considérée est-elle susceptible d’une implémentation dans un 

outil qui puisse s’intégrer dans la politique outils d’une entreprise ?

� Capitalisation des connaissances : Les produits résultants de l’application de la 

méthode considérée constituent-ils une bonne base de capitalisation des 

connaissances du domaine spatial et en particulier des logiciels bord et ce en vue 

d’une réutilisation éventuelle ?

� Maintenance et évolutivité : La méthode considérée est-elle adaptée au cycle de vie 

des logiciels dans le domaine des logiciels de vol ? Dans quelle mesure la vie des 

exigences est elle prise en compte ?



Spécification des exigences 
logicielles (SRS)

� <1> Introduction.
� <2> Documents applicables et documents de référence.
� <3> Termes, définitions et termes abréviés.
� <4> Présentation du logiciel.
� <5> Exigences.

� Exigences fonctionnelles.
� Exigences de performance.
� Exigences d’interface.
� Exigences opérationnelles.
� Exigences sur les ressources.
� Exigences de conception et de réalisation
� Exigences de sécurité.
� Exigences de portabilité
� Exigences qualité.
� Exigences de fiabilité, de maintenabilité et de sûreté.
� Exigences de gestion de configuration et de livraison
� Exigences sur la définition des données et les bases de données.
� Exigences relatifs aux facteurs humains.
� Exigences d’adaptation et d’installation.
� Autres exigences.

� <6> Approche de validation et exigences.
� <7> Tracabilité. 
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KAOS vs critères épistémologiques



KAOS vs critères méthodologiques



KAOS vs critères pragmatiques



SysML vs critères épistémologiques



SysML vs critères méthodologiques



SysML vs critères pragmatiques



Concept de mode



Les transitions de modes



Activités, actions périodiques ou sporadiques



Les objets et les structures d’objets



Principe FDIR



LSC vs critères épistémologiques



LSC vs critères méthodologiques



LSC vs critères pragmatiques



UML/PU vs critères épistémologiques



UML/PU vs critères méthodologiques



UML/PU vs critères pragmatiques


