Adaptation d'UML et génération de code
Profil Client
- CEA DAM : Commissariat à l’Énergie Atomique et aux

Secteur: Énergie

énergies alternatives, Direction des Affaires Militaires
Application :
Programme de simulation
numérique du CEA DAM

- Conception et développement de codes et logiciels
- Calcul scientifique parallélisé sur plusieurs milliers de
processeurs
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En outre, afin de toujours bénéficier
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Le projet de construction de l'outil
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s'est déroulé en 3 étapes :

●

la pérennité de la description d’un
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Cette pérennité se traduit par la
Leurs développements nécessitent
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machines massivement parallèles.

Déroulement du projet

« Obeo a fourni du conseil dans la définition d'un profil spécifique
au métier du CEA ainsi que des règles précises de notation. La
proposition du consultant Obeo d'ajouter une étape d'annotation
technique nous permet de configurer le modèle métier pour tirer le
meilleur parti possible de la plateforme de calcul »
Benoît Lelandais, chef de projet au CEA DAM

- premier lot sur 2,5 mois, en collaboration
étroite avec un expert CEA
- transfert de compétence
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