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Introduction au GT SDS 

¨ Créé pour la période 2016-2019 
¨ Objectifs :  

¤ échanger sur les théories, langages, 
méthodes, processus et outils pour 
l’architecture et l’ingénierie des SdS à 
logiciel prépondérant 

¤ contribuer à structurer une communauté 
scientifique française autour du thème des 
SdS à logiciel prépondérant 
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Equipes participantes 
¨  16 équipes académiques :  

¤ ACADIE, ARCHWARE, CPR, DIVERSE, ISC, MACAO, 
MAREL, MODALIS, MOVIES, RSD, SARA, SOC, SPADES, 
SPIRALS, TAMIS et TEA 

¨  12 partenaires institutionnels et industriels : 
¤ AFIS (Association Française d'Ingénierie Système) 

¤ LabEx M2ST, IRT SystemX  
¤ AIRBUS, CAP GEMINI, CS, DCNS, SEGULA, THALES 

Group, THALES Alenia Space, THALES Communications 
et Sécurité et THALES Recherche & Technologie 

¨  Groupe ouvert  selon l’usage du GDR GPL 
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Mode de fonctionnement du GT SDS 

¨  Forum d’échange scientifique et technologique au 
sein des acteurs de la communauté française 
effectuant des R&D dans ce domaine  

¨  Ateliers de travail : Réunions des membres en 
présentiel : 2 fois par an  

¨  Animation : Journées thématiques ouvertes aux non-
membres  

¨  Diffusion : Organiser des sessions dédiées aux 
systèmes-de-systèmes au sein des écoles d’été et 
des conférences francophones 

4 



Emergence des Systèmes-de-Systèmes 

¨  Les systèmes à logiciels prépondérant ont rapidement évolué  
¤ Etaient des systèmes isolés dans le passé 
¤ Font souvent partie des systèmes en réseau dans le présent 
¤ Seront des systèmes composés de systèmes dans le futur proche  

n e.g. Cyber-physical SoS 

¨  Les technologies émergentes liées aux SdS: 
¤  Internet of Things 
¤  Internet of Services 
¤ Ubiquitous Computing 
¤ Pervasive Computing 
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La pertinence des systèmes-de-systèmes 

¨  Plusieurs études et feuilles de route prospectives ont mis en évidence 
l'importance des SdS pour l'industrie et la société 

¨  France :  
¤  Rapport Technologies clefs 2015-2025 (Ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de 

l’Économie numérique) 
¤  LabEx M2ST 
¤  IRT SystemX 

¨  Europe :  
¤  FP7 & H2020 
¤  NoE HiPEAC 
¤  ETP ARTEMIS 
¤  ETP NESSI 

¨  USA : 
¤  SEI, Sandia National Lab, MITRE 
¤  DARPA 
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La spécificité des SdS 

Simple Complicated Complex 

¡  Les systèmes à logiciel prépondérant ont rapidement évolué 
§  La spécificité des SdS : la complexité apportée par les comportements 

émergents 
§  La complexité a augmenté à un rythme effarant 
▪  La complexité d’un système particulier est le degré de difficulté de 

prédire les propriétés du système, si les propriétés de ses parties sont 
données 

§  Un système complexe manifeste des propriétés non portées par, ou 
dictées par, les parties  individuelles - comportement émergent 
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Qu’est ce qu’un SdS  

¡  Définitions de l’ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and Software 
Engineering -- Vocabulary 

¨  Système :  
¤  combinaison d'éléments organisés qui interagissent pour atteindre un ou  

plusieurs objectifs indiqués 
¨  Système-de-systèmes (SdS) :  

¤  un système qui offre des capacités uniques formées par l'intégration des 
systèmes indépendamment utiles 

¤  Les éléments sont appelés «systèmes constitutifs» 
¨  Système simple ou unique (SS) : 

¤  (par opposition à SdS) tout système dont les éléments                                                
ne sont pas eux-mêmes des systèmes 
n  Les éléments sont appelés "parties" / "composants" 
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Qu’est ce qu’un SdS à logiciel prépondérant  

¨  Système à logiciel prépondérant : tout système dont la 
dimension logiciel influence considérablement la conception, 
la construction, le déploiement et l'évolution du système 
dans son ensemble [ISO/IEC Standard IEEE 42010-2011] 

¨  SdS à logiciel prépondérant : tout système à logiciel 
prépondérant composé à son tour de systèmes 

¨  Thématique émergente :  
¤ 75% des publications sur SdS à logiciel prépondérant 

sont apparues ces 5 dernières années et 90%, ces dix 
dernières années 
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SdS à logiciel prépondérant 
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Le Concept de Systèmes-de-Systèmes (1/2) 

¨  Un Système-de-Systèmes (SdS) peut être perçu comme une 
composition de systèmes où les constituants, eux-mêmes des systèmes, 
sont découverts séparément, sélectionnés et composés éventuellement 
à l'exécution  pour former un système plus complexe devant remplir 
une mission 

¨  Un SdS forme un plus grand système qui effectue une mission non 
effectuée par l'un des systèmes constitutifs seuls 

¨  Il crée un comportement émergent 
¨  Les systèmes constitutifs remplissent des missions valides qui leur sont 

propres, et continuent à fonctionner pour atteindre leurs missions même 
s'ils sont désassemblés du SdS englobant 

¨  Ils sont gérés, en partie, à leurs propres fins plutôt que les fins de 
l'ensemble 
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Le Concept de Systèmes-de-Systèmes (2/2) 
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Caractéristiques des Systèmes-de-Systèmes 

¨  Caractéristiques intrinsèques d'un système-de-systèmes (SdS) 
1.  Indépendance opérationnelle des systèmes constitutifs 
2.  Indépendance de gestion des systèmes constitutifs 
3.  Répartition géographique des systèmes constitutifs 
4.  Développement évolutionnaire des systèmes-de-systèmes 
5.  Comportement émergent des systèmes-de-systèmes 

¨  En outre, les caractéristiques de l’ « Open-World SoS »  
6.  Environnement imprévisible 
7.  Systèmes constitutifs imprévisibles 

¡  Les SdS, par leur nature même, ont des caractéristiques qui sont 
difficiles à traiter 
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Actions 2016 
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1ère journée « systèmes-de-systèmes 
à logiciel prépondérant » 

 30 mars 2016  IRISA/INRIA, Rennes 

Panorama des recherches en France 
Présentation des équipes membres 
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Actions 2016 
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« Panorama des 
Systèmes-de-Systèmes 
en France : Recherches 

et Applications » 

Numéro spécial  
à paraitre en 2016 



Actions 2016 
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Création du  
« first conference track on 
SiSoS at ACM SAC 2017 » 
 http://sisos.systems-of-systems-engineering.org/ 


