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Assistance à la construction de spécifications multi-vues UML et B
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1. Objectifs
– utiliser UML et B de façon complémentaire: faire usage du meilleur des deux formalismes,
– proposer un cadre de transformation et un environnement de développement interactif de spécifications par combinaison de plusieurs formalismes (ici UML et B),
– faciliter la diffusion de B,
– documenter dynamiquement les projets B,
– apporter une reponse aux problèmes (incohérence, traçabilité, etc.) liés à l’évolution individuelle des différents
documents de spécification d’un même système,
– concevoir un outil d’aide au développement de spécifications multi-vues UML et B.

2. Propriétés
– bijectivité des transformations: gestion du va et vient entre les différentes représentations,
– flexibilité: paramétrage des transformations (admettre aussi bien des transformations par défaut que celles souhaitées par l’utilisateur),
– cohérence par construction: propagation des effets des modifications,
– conformance au métamodèle: contrôle systématique de la syntaxe et de la sémantique des constructions,
– assistance au développement.
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