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Sommaire

Avec 1'utilisation toujours plus massive de 1'informatique, dans tous les domaines de la

vie quotidienne, les exigences accrues en qualite des applications rendent incontournable

Pamelioration du processus de developpement du logiciel. Les travaux s'orientent, de plus

en plus, vers 1'utilisation des methodes formelles de specification qui permettent de re-

pondre a ces exigences. Cependant, les applications pour lesquelles les methodes formelles

ont ete utilisees dans 1'industrie sont encore limitees a des domaines bien particuliers.

Un des ecueils pour Pacceptation des methodes formelles dans 1'industrie est 1'absence

d'un langage formel de specification permettant d'exprimer et de verifier de maniere

optimale tous les aspects d'un systeme informatique. En effet, diJfferents langages sont

proposes pour exprimer les specifications relatives aux structures de donnees manipulees,

au controle des difFerentes t aches a efFectuer, aux contraintes temps reels, etc. Pour cela,

Pemploi d'une methode formelle inappropriee au domaine de Papplication peut ajouter

des difficultes notationnelles qui ne font souvent qu'obscurcir Ie probleme. II s'agit done

de choisir la methode appropriee au domaine de 1'application a developper, et aussi de

choisir la maniere de 1'appliquer dans un cadre et une methode de travail donnes.

Une approche pour revaluation des methodes formelles est proposee dans ce memoire

afin d'aider Ie developpeur a choisir la methode appropriee au domaine de I5 application.

Cette approche n'examine pas la qualite theorique de methodes, mais plutot leurs qualites

pratiques concernant les notations et les outils, en les appliquant a un systeme de la
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facturation de commandes. Les deux etapes principales de cette approche sont:

1. la definition d'une liste de criteres pour 1'evaluation de methodes formelles;

2. revaluation de Papplicabilite des methodes formelles au probleme choisi, en se ba-

sant sur ces criteres.

Les criteres ont ete systematiquement derives de nos modelisations du systeme de

la facturation de commande et du contexte d'utilisation du document de specification

dans les phases du cycle de developpement. En se basant sur cette liste de criteres,

une evaluation de quatre methodes formelles, soit la methode relationnelle inductive, la

methode boite noire par entites, la methode B et la methode assertions de traces, a ete

faite.
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Introduction

L'industrie developpe maintenant des systemes larges et complexes. Malgre Ie fait

qu'un grand nombre de logiciels aient ete developpes, les processus utilises et la qualite

des resultats obtenus sont encore pauvres. Le cout et Ie temps necessaires pour develop-

per un logiciel sont imprevisibles et souvent tres eleves. Le developpement de systemes

larges et complexes est souvent acheve en retard par rapport au plan initial. Pour re-

soudre ces problemes, il est indispensable d'apporter des ameliorations au processus de

developpement. Plus particulierement, ce memoire s'interesse a la phase de specification.

Dans la suite, nous presentons brievement quelques modeles de developpement du

logiciel. Ensuite, nous abordons la phase de specification. Enfin, nous definissons Ie pro-

bleme aborde dans ce memoire et 1'approche proposee pour son etude.

Modeles de developpement du logiciel

Le modele du cycle de developpement est un des concepts les plus importants dans

Pingenierie moderne du logiciel. Sa premisse est que Ie developpement et 1'implantation

d'un systeme sont realises en plusieurs phases distinctes, chacune ayant une tache bien

definie.

Plusieurs modeles ont ete proposes : Ie modele en cascade (Waterfall) de Royce [41]

reconnait Pimportance de 1'interaction entre les phases et il fait en sorte que cette in-

teraction soit limitee aux phases adjacentes (voir figure 1). Dans Ie modele en spirale de



Boehm [9], on preconise une approche plus iterative comprenant du prototypage (voir

figure 2).

Dans tous les cas, Ie produit final de chaque phase est un document qui sert a eva-

luer Ie resultat de cette meme phase et qui forme la specification utilisee par les phases

subsequentes. Par exemple, toutes les exigences decrites dans la specification devraient

etre satisfaites par Pimplantation, et 1'implantation ne devrait fournir que les fonctions

decrites dans la specification.

Une des motivations de ces modeles est de minimiser Ie nombre des fautes residuelles

dans les premieres phases, car il est moins couteux de corriger une faute Ie plus tot

possible. Par exemple, il est souvent facile de corriger une faute de programmation durant

les tests unitaires et il est egalement facile d'inserer une exigence durant la revue de la

specification. Par centre, il est tres couteux d'inserer ou de corriger une telle exigence si

elle est detectee apres la phase de codage ou durant la phase de test d'integration. Les

donnees presentees par Fairly [22] montrent qu'il est cinq fois plus couteux de corriger

une faute de specification durant la phase de conception que durant la phase initiale, dix

fois plus couteux durant la phase de codage, vingt a cinquante fois plus couteux dans la

phase de test et cent fois plus couteux si Ie systeme est en operation. Ces donnees sont

corroborees par plusieurs autres etudes [8, 12] .

La fiabilite et Ie moindre cout sont les motivations principales d'un processus de

developpement bien structure. L'utilisation de methodes systematiques, pour eviter les

oublis et detecter et corriger des fautes, est la meilleure fa^on d'augmenter la probabilite

que Ie systeme desire n'ait aucune faute critique.

La specification du logiciel

La specification est un element critique dans Ie processus de developpement du logi-

del. Selon dark et Wing [14], 1'ecriture de la specification permet une comprehension
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approfondie du logiciel a developper. C'est en fait un moyen pour assurer une meilleure

communication entre toutes les personnes concernees par Ie developpement.

La specification est la documentation des exigences du systeme. Cette vision du sys-

teme se situe a un niveau tres abstrait. Cependant, elle doit etre complete et precise, de

sorte que tout systeme qui satisfait ces exigences documentees comble correctement les

besoins des utilisateurs. La specification est comme un vehicule qui transmet les besoins

des utilisateurs aux developpeurs du systeme. Pour cela, la specification doit etre utilisee

et comprise par toutes les personnes concernees par Ie developpement du systeme.

Des etudes ont demontre que les fautes de specification sont les plus couteuses a

corriger [8, 22]. Ces fautes, lorsqu'elles sont detectees durant Ie developpment du logiciel,

occasionnent du travail supplementaire, ce qui augmente la duree du developpement et

la rend imprevisible. Si ces fautes n'ont pas ete detectees, alors Ie systeme tombe en

panne durant 1'execution. De ces constatations, on peut deduire que moins il y aura de

fautes residuelles dans la specification, plus Ie processus de developpement et la qualite

du logiciel seront ameliores.

La specification informelle

Actuellement, la plupart des concepteurs ecrivent les specifications en langage naturel.

Le langage naturel est comprehensible par les utilisateurs, les analystes et les develop-

peurs. Chacun d'eux est habitue a lire et a ecrire des documents en langage naturel,

puisqu il n'exige pas une specialisation particuliere. L'organisation de ces documents est

bien familiere: table des matieres, chapitres, sections, etc. La specification informelle s'ac-

corde bien avec les methodes actuelles utilisees pour developper un logiciel. Cependant,

il est possible qu'une specification en langage naturel ait plusieurs interpretations. Cela

signifie que les specifications informelles sont predisposees a etre incompletes et incohe-

rentes, a cause de leur ambigu'i'te et de Pincapacite d'en faire une verification methodique

et rigoureuse.



La specification formelle

Les methodes de specification formelles utilisent des techniques mathematiques pour

decrire un probleme. L'utilisation de notations formelles resoud Ie probleme de la variete

d'interpretations par la rigueur du formalisme, 1'abstraction, la syntaxe et la semantique

mathematiques bien definies. Elles engendrent des specifications precises que 1'on peut

verifier de maniere systematique a 1'aide d'outils. En identifiant tot les problemes du

systeme, il est encore possible de les corriger avec un cout minimal. Ceci peut reduire Ie

cout et la duree du developpement. Ces ameliorations pourraient aboutir a un processus

previsible qui produit un logiciel ayant un nombre reduit de fautes. Des etudes, [14, 15,

37], ont montre que 1'addition de methodes formelles au cycle de developpement ameliore

Ie processus de developpement et la qualite du logiciel, en imposant un controle des les

premieres phases du developpement, notamment la specification.

Les methodes formelles ne sont pas utiles si elles ne sont pas comprehensibles et

faciles a utiliser. DifFerentes notations formelles ont differents niveaux de comprehension,

mais elles sont relativement faciles a apprendre 20]. Depuis qu'on a reconnu Ie potentiel

des methodes formelles pour produire de meilleures specifications, plusieurs notations

appuyees par des outils ont ete introduites. Les notations prennent diflferentes formes,

comme tabulaire, graphique, mathematique, etc. DifFerents outils ont ete developpes,

comme des editeurs, des animateurs et des verificateurs, pour manipuler ces notations.

La problematique

Actuellement, les methodes formelles ne sont pas encore largement utilisees dans 1'in-

dustrie. Une raison est la difficulte d'incorporer la technologie formelle dans 1'industrie.

Par exemple, 1'utilisation d'une methode formelle allonge typiquement la phase de spe-

cification et reduit la phase de test. En consequence, Ie code est produit un peu plus

tard dans Ie cycle de developpement, ce qui donne Pimpression que Ie projet n'avance



pas aussi vite qu'avec un processus traditionnel. Aussi, elles exigent une formation par-

ticuliere du personnel ou bien elles sont incompatibles avec les methodes existantes. Par

ailleurs, la notation formelle n'empeche pas la production d'une specification de mau-

vaise qualite. Une cause potentielle de ce probleme est que les notations choisies ne sont

pas adaptees aux proprietes que 1'on veut specifier et verifier. De plus, il n'existe pas de

methode de specification formelle universelle. Dans certains cas, il peut etre utile d'avoir

plusieurs specifications utilisant des notations distinctes, pour specifier difFerents aspects

d'un meme systeme. Pour cela, il est indispensable de choisir une ou plusieurs methodes

formelles appropriees et compatibles 1'une par rapport a 1'autre pour specifier un systeme.

Une etude comparative des methodes formelles peut resoudre ce type de probleme. Les

etudes comparatives sont importantes, d'une part, parce qu'elles aident les concepteurs

a choisir la methode appropriee pour decrire leurs projets. D'autre part, elles aident les

chercheurs a proposer des nouvelles methodes, en montrant les limitations et les avantages

des methodes existantes.

L'approche

L'objectif de ce travail est de comparer et d'evaluer les methodes formelles, en se

basant sur des experiences. Les experiences consistent a appliquer plusieurs methodes

formelles au meme probleme, et a observer les avantages et les limitations de chaque

methode. Pour s'assurer que les observations soient pertinentes, six etapes ont ete definies

et appliquees:

1. selection d'un cas d'etude;

2. analyse du cas d'etude et generation d'hypotheses;

3. redaction des specifications formelles avec quatre notations differentes;

4. definition de criteres d'evaluation ;

5. evaluation des specifications en fonction des criteres definis dans 1'etape precedente;



6. deduction des conclusions.

Le cas d'etude concerne la gestion de commandes. L'enonce, pose par Henri Habrias,

consiste a facturer des commandes, autrement dit a faire passer des commandes de Petat

"en- attente" a "facturee". Notons que Ie probleme de la facturation a deja ete mode-

Use par plusieurs methodes formelles et semi-formelles dans Ie cadre de "International

Workshop on Comparing System Specification Techniques" a PInstitut de Recherche en

Informatique de Nantes (IRIN) [26].

Notons que notre travail est limite a un cadre d'etude. La demarche est done peda-

gogique et non celle d'un document descriptif du systeme.

Structure du memoire

Dans Ie chapitre 1, nous discutons les roles des methodes formelles dans Ie cycle

de developpement. Une presentation de chaque methode evaluee, suivie par un exemple

simple pour faciliter sa comprehension et son application, est donnee dans Ie chapitre

2. Dans Ie chapitre 3, nous presentons nos specifications du probleme de la facturation

sous quatre formalismes, en expliquant la technique de specification selon chacun des

formalismes utilise. La derivation de criteres est presentee dans Ie chapitre 4. Les resultats

et les questions soulevees durant notre etude sont decrits au chapitre 5. Enfin, nous

terminons par une conclusion ou 1'on fait une synthese de la contribution de chaque

methode a la resolution du cas d'etude.



Chapitre 1

Les methodes formelles

Les methodes formelles ont considerablement evolue depuis les etudes de McCar-

thy, Floyd, Hoare et plusieurs autres pionniers [33]. Une tendance de cette evolution fut

1'etude de methodes pour des systemes de plus en plus complexes, par exemple les sys-

temes distribues. Une autre tendance, peut-etre la plus determinante de 1'utilisation des

methodes formelles, a etc Ie deplacement de Finteret des chercheurs des dernieres phases

aux premieres phases du cycle de develop? ement, soit de la verification de programme

vers la specification de systeme.

Le contenu de ce chapitre decrit succinctement Ie role de la specification formelle dans

Ie cycle de developpement d'un systeme informatique. Nous exposons quelques definitions,

ses avantages et son utilisation dans Pindustrie.

1.1 Definitions

Dans Ie recueil de normes fran^ais en genie logiciel ISO/AFNOR 1997 [31], la speci-

fication formelle est definie comme suit:

1. <€ Specification pouvant etre utilisee afin de demontrer mathematiquement la vali-

dite de la mise en oeuvre d'un systeme ou encore de deriver mathematiquement la
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mise en oeuvre du systeme ~^>;

2. <^ Specification ecrite en notation formelle, souvent utilisee pour une demonstration

d'exactitude ^>.

Selon Gaudel, Marre, Bernot et Schlienger [34], une specification est dite formelle si:

1. <; elle est ecrite en suivant une syntaxe bien definie, comme celle d'un langage de

programmation ^>;

2. <^ ^0 syntaxe est accompagnee d'une semantique rigoureuse qui definit des modeles

mathematiques representant les realisations acceptables de chaque specification syn-

taxiquement correcte ^>.

Selon Choppy [13], la specification formelle est definie comme suit :

<; on parle de specification informelle lorsque Ie langage utilise n'a pas une syntaxe

precise, de specification semi-formelle lorsque la syntaxe du langage utilise est definie de

fa^on precise, et de specification formelle lorsque la syntaxe et la semantique du langage

utilise sont definies ^>.

1.2 Les avantages

L'avantage principal des methodes formelles est 1'utilisation de concepts de la logique

et de la technique mathematique. Ces concepts fournissent des outils effectifs qui or-

ganisent les pensees des concepteurs et qui facilitent la communication entre toutes les

personnes concernees par Ie developpement. De plus, ils nous permettent de decrire de

maniere precise, non ambigue, les demandes enoncees par 1'utilisateur du systeme logiciel

a realiser. Les notions d'ensemble, de relation, de fonction et leurs differentes proprietes

et operations, avec les quantifications universelles et existentielles, nous permettent d'eta-

blir une specification d'une maniere simple et claire et de demontrer mathematiquement

les proprietes de la specification.

Les principaux avantages techniques d'une specification formelle [11, 10, 14, 36, 43],
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par rapport a une specification informelle, sont la precision et la clarte. Des imprecisions

et des ambigmtes peuvent facilement se glisser dans les specifications informelles. Ceci

peut ouvrir la voie a plusieurs interpretations. Par contre, les termes de specifications

formelles n'ont qu'une seule interpretation.

Un autre avantage des specifications formelles est que les questions sont posees et

repondues avec precision et d'une maniere scientifique. De plus, les methodes formelles

fournissent des specifications qui peuvent etre rigoureusement verifiees, analysees et tes-

tees des les premieres etapes du cycle de developpement, ce qui n'est pas Ie cas dans les

methodes informelles. Cela signifie qu'il possible de detecter et de corriger des fautes des

les premieres etapes, ce qui reduit Ie cout et la duree du developpement et ameliore la

qualite du logiciel.

Les methodes formelles nous permettent de specifier ce qui est necessaire a un niveau

d'abstraction particulier. Certains comportements et proprietes peuvent etre volontaire-

ment exclus s'il est preferable que leurs elaborations soient remises aux prochaines phases

du cycle de developpement.

Selon HofFman et Stooper [29], les specifications rigoureuses jouent un triple role dans

Ie developpement du logiciel. D'abord, les specifications documentent avec precision les

decisions de conception, independamment de 1'implantation, et servent de base pour la

revue de cette conception. Durant Pimplantation, les memes specifications supportent

Ie developpement en parallele. D'une part, elles renseignent les utilisateurs de ce qu'ils

peuvent s attendre et, d'autre part, elles renseignent les programmeurs de ce qu'ils doivent

faire, et ser vent de base pour la phase de test. Finalement, durant la maintenance, ces

memes specifications supportent 1'analyse de changements et aident a la formation de

nouveaux personnels.
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1.3 Usage industriel

Dans cette section nous presentons brievement quelques utilisations documentees des

methodes formelles dans Pindustrie.

En 1993, Craigen, Gerhart et Ralston [15] ont redige un rapport sur 1'utilisation de

methodes formelles dans Pindustrie, notamment dans Ie domaine de 1'energie nucleaire.

Leurs objectifs n'etaient pas la derivation d'une liste de criteres mais plutot la documen-

tation de 1'utilisation actuelle de methodes formelles dans 1'industrie. Us ont etudie les

effets de methodes formelles sur Ie cycle de developpement d'un projet, en particulier

la satisfaction du client, Ie cout et la qualite du produit. Plusieurs entrevues ont ete

faites avec des praticiens en utilisant des questionnaires pour examiner Putilisation des

methodes formelles dans un contexte industriel pour les applications commerciales. Les

domaines de ces applications vont de Penergie nucleaire au transport, en passant par

Paeronautique et 1'espace, la physique et Ie domaine medical.

L'article de Hall [27] constitue une bonne introduction sur 1'utilisation des methodes

formelles dans Pindustrie. C'est un des meilleurs articles non techniques disponibles sur

les methodes formelles. Hall cite nombre d'applications qui ont ete developpees avec

succes, en utilisant la notation Z. Parmi ces applications, on note la modelisation des

oscilloscopes de Tektronix [17].

Une autre application qui a connu un succes important consiste a developper une

nouvelle version du moniteur de teletraitement CICS [30, 39] en utilisant la notation Z.

Cette nouvelle version contient 500 000 lignes de code non-modifiees et 268 000 lignes de

code modifiees dans lesquelles 37 000 lignes furent produites a partir des specifications

formelles ecrites en Z et Ie reste de lignes furent ecrites a 1'aide de methodes informelles.

Environ 2 000 pages de specifications ont ete produites. La plupart des fautes de la

partie specifiee formellement ont ete detectees durant les premieres phases du processus

de developpement, notamment la specification, ce qui n'etait pas Ie cas dans la partie
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specifiee informellement. II a ete estime que Putilisation de la notation Z a reduit Ie cout

de 9 %.

La station nucleaire Darlington, geree par Hydro-Ontario, utilise un systeme logiciel

pour arreter les reacteurs en cas d'urgence [15]. Avant d'emettre une autorisation pour

la mise en operation de la centrale, 1'AECB, Atomic Energy Control Board, a exige qu'on

lui demontre la fiabilite du logiciel. Avec 1'assistance de David Parnas [37], la methode

formelle SCR, Software Cost Reduction, derivee de la methodologie A7 [21], a ete utilisee

pour verifier que Pimplantation du logiciel satisfaisait parfaitement les exigences [4]. La

specification et Ie code ont ete formalises separement en SCR. Le projet a ete complete

avec succes et la station a eu son autorisation.

Un autre exemple qui englobe 1'utilisation de methodes formelles est Ie developpement

du TRANSPUTER [5] par Ie manufacturier de semi-conducteur Inmos. II a ete estime

que Putilisation de methodes formelles a permis de reduire Ie temps de developpement

de moitie par rapport aux methodes traditionnelles.

Les methodes formelles out ete utilisees avec succes dans Ie domaine du transport, ou

la surete des automatismes est primordiale. Les logiciels tiennent une part importante

dans Ie fonctionnement des systemes de controle/commande du mouvement. L'utilisation

de methodes formelles, pour developper ce type de logiciels, est une solution au double

imperatif: la qualite et la surete de fonctionnement. Une des applications, parmi les

applications les plus connues dans Ie domaine du transport, est celle du Metro de Paris,

en utilisant la methode B de Abrial [2, 7].

Dans les facteurs de succes figurent, bien sur, un support technique suffisant, mais

egalement une reflexion sur 1'integration de la methode choisie au sein du processus

de developpement requis par 1'entreprise et la prise en compte des contraintes qui en

decoulent. Les applications pour lesquelles les techniques formelles ont ete utilisees sont

variees, avec un accent sur les domaines ou la surete de fonctionnement est primordiale.

Les resultats obtenus sont tres positifs et les applications aux systemes developpes dans
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Findustrie sont generalement facteurs de progres, en ce sens que la qualite des logiciels

est tres nettement amelioree. Mais une mauvaise utilisation des methodes formelles, en

choisissant des objectifs inconvenables, en selectionnant des langages et des techniques

inappropries, sont de bonnes raisons pour annihiler les avantages des methodes formelles.

1.4 Conclusion

II est clair que la specification joue une variete de roles dans Ie cycle de develop-

pement. Pour les gestionnaires de projet, elle peut etre la base pour definir Ie plan de

developpement et ses criteres de progression. Pour les ingenieurs de systeme, elle pre-

cise Ie role du logiciel dans 1'ensemble du systeme et ses relations avec les composants

materiels. Pour les developpeurs, elle specifie les contraintes sur les comportements et la

performance. Pour les programmeurs, elle definit les choix acceptables de comportements

du systeme. Et pour les testeurs, elle est la base pour la planification de tests et pour la

verification du systeme. Pour cela, une methode qui fournit des specifications precises,

completes et rigoureuses peut largement ameliorer Ie processus de developpement et la

qualite du logiciel.

Concernant 1'utilisation des methodes formelles dans 1'industrie, on peut dire que les

methodes et les specifications formelles sont 1'objet de nombreux developpements dans

Ie monde. Si des chifFres precis sur Ie cout et Ie gain occasionnes par 1'utilisation des

specifications formelles ne sont pas nombreux, certaines entreprises ont reellement tente

1'experience avec satisfaction. Cependant, 1'absence d'un guide methodologique durant

1 utilisation d une methode particuliere peut certainement contribuer a 1'echec du projet.
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Chapitre 2

Les notations

Dans ce chapitre, nous commengons par introduire la notation mathematique neces-

saire a notre expose. Ensuite, nous presentons les notations des quatre methodes for-

melles suivantes: relationnelle inductive, boite noire par entites, langage B et assertions

de traces. Notons que nous ferons reference a ces notations dans les chapitres suivants.

Pour chaque methode, nous commengons par introduire ses concepts de base, sa syntaxe

et sa semantique. Au cours de chaque presentation, 1'application de methode sera illustree

avec un exemple simple, Ie compteur.

2.1 La notation mathematique

Nous utilisons les structures mathematiques suivantes pour la specification. Nous

denotons Pensemble des sous-ensembles de X par P(X). Nous utilisons X x Y pour

denoter Ie produit cartesien de deux ensembles. Nous utilisons Ie tuple {x, y} pour denoter

un element du produit cartesien. Nous denotons les relations par R. L'expression x<R>y

denote que Ie tuple {x, y) est un element de R (i.e., (re, y} G R). Une fonction (partielle ou

totale) d'un ensemble dans un autre ensemble est denotee par /: X — > Y. La composition

de deux fonctions, denotee par / o g, est definie par f o g (x) = f (g (x)).
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Nous denotons la sequence vide par e. Nous utilisons les variables x, y, z pour denoter

les sequences et nous denotons par u, v, w des elements de ces sequences. Les proprietes

des donnees sont exprimees par des formules du calcul des predicats du premier ordre, en

utilisant les operateurs ET (A) OU (V) NON (-^) implication (==^) et equivalence (<^) et

les quantificateurs universel (V) et existentiel (3). Des constantes qui sont denotees par

a, b, c sont egalement considerees.

2.2 La methode relationnelle inductive

La methode relationnelle inductive est une methode de specification formelle. Elle se

situe a un niveau tres abstrait (boite noire). Elle se concentre seulement sur la description

du comportement observable du systeme [23].

Les particularites de cette methode sont: 1'induction, Ie raffinement, la lisibilite et la

possibilite de faire une verification automatique. La methode inductive s'articule autour

de quatre concepts: la specification relationnelle, la logique du premier ordre, la definition

inductive et la semantique donnee par Ie plus petit point fixe d'une fonction. Pour specifier

un probleme en utilisant cette methode, on doit appliquer les deux formalismes presentes

dans les deux sections suivantes.

2.2.1 Specification relationnelle

Ce formalisme consiste a identifier toutes les sequences d'entrees possibles du systeme

et leurs sorties correspondantes. Formellement, soit I Pensemble de toutes les entrees pos-

sibles du systeme, soit I+ Pensemble de toutes les sequences finies et non vides construites

avec des elements de J, et soit 0 1'ensemble de toutes les sorties possibles du systeme.

Alors une specification representee par la relation R est definie comme un sous-ensemble

de I+ x 0, c'est-a-dire R C I+ x 0. Pour illustrer 1'application de cette methode, nous

utilisons un exemple tres simple, un compteur.
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Informellement, il existe trois actions dans ce systeme:

1. inc, qui incremente Ie compteur par la valeur 1 et n'a aucune sortie visible ;

2. dec, qui decremente Ie compteur par la valeur 1 et n'a aucune sortie visible ;

3. val, qui retourne la valeur courante du compteur.

Alors, F ensemble de toutes les entrees du systeme est donne par:

I = { inc, dec, val }

L'ensemble de toutes les sorties possibles du systeme est donne par:

0=ZU{r},our denote la sortie invisible du systeme.

Considerons quelques elements de la relation R du compteur:

val < R > 0

inc < R > T

inc.val < R > 1

inc.val.dec < R > r

inc.val.dec.val < R > 0

L'interpretation de ces sequences est comme suit: Ie dernier symbole de la sequence

d'entree represente Ie dernier symbole regu par Ie systeme. Les symboles precedents re-

presentent Phistorique de tout ce qui a ete soumis au systeme depuis son demarrage. Le

point "." denote la concatenation de sequences. On ne fait pas de distinction entre une

sequence d'un element et cet element, par souci de simplicite.

D'une maniere generale, la relation R consomme une sequence d'entrees et produit

la sortie correspondante. Comme il existe un nombre infini de sequences, alors il est

impossible d'etablir une specification complete du systeme en utilisant cette simple enu-

meration de couples. La definition inductive utilisee dans cette methode peut contribuer

a la resolution de ce probleme [23]. Celle-ci fait Pobjet de la prochaine section.
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2.2.2 La definition des axiomes

Lorsque les espaces d'entree et de sortie ont ete definis, la definition des axiomes doit

etre entamee. En utilisant la logique du premier ordre, une definition inductive est donnee

par un ensemble d'axiomes de la forme A^A^ ==^ B, ou n est un nombre naturel et A{ et

B sont des meta-variables. Par souci de lisibilite, on represente ces axiomes de la maniere

suivante:
Ai A. ..A An

B
On peut diviser ces axiomes en trois classes: axiomes de base, axiomes de reduction

et axiomes de permutation.

Les axiomes de base

Us definissent toutes les sorties possibles pour les sequences de base. Dans 1'exemple

du compteur, trois axiomes de base sont proposes:

B-l:

B-2:

x.inc < R > T

re.dec < R > r

B-3:
val < R > 0

Dans les deux axiomes B-l et B-2, Ie symbole x est une variable qui peut etre n'importe

quel element de J*. Les axiomes B-l et B-2 indiquent que la soumission de Pentree inc ou

dec ne produit aucune sortie visible, peu importe Fhistorique. L'axiome B-3 indique que

la valeur initiale du compteur est zero si on soumet 1'entree val juste apres Ie demarrage

du systeme.
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Pour des raisons de lisibilite, cette methode utilise des tableaux pour presenter les

axiomes. Le tableau 1 illustre les trois axiomes de base definis ci-dessus. Ce tableau se

traduit ligne par ligne. Une ligne se traduit de la maniere suivante: soit c une condition

apparaissant sous la colonne "Premisse" , soit e une sequence d'entrees apparaissant sous

la colonne "Entree" et soit s une sortie apparaissant sous la colonne "Sortie". On dit que

Ie systeme retourne la sortie s si on soumet 1'entree e au systeme a condition que c soit

satisfaite. La traduction de cette ligne, sous forme d'un axiome, est la suivante:

c

e < R> s

La colonne "No" indique Ie numero de Paxiome.

No
B-l

B-2
^-3^

Premisse Entree

x.me
re. dec

val

Sortie
T

T

0

TAB. 1 - Axiomes de base du compteur

Les axiomes de reduction

Us servent a eliminer des symboles d'une sequence complexe donnee, afin de la reduire

a une sequence de base. Pour illustrer ce concept, Nous proposons les trois axiomes

suiyants pour Ie compteur:

R-l:

R-2:

R-3:

x.val < R > y

X.

X.

x

inc.val

rc.val

dec.val

.x' <R

<

0
<

>

R

R
R

y i

>

>
0

/\2

y

y
y

J

+

+_

7'

7'

e

x.val.x' <\ R> y
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L'axiome R-l indique que 1'entree inc incremente Ie compteur par la valeur 1. L'axiome

R-2 indique que 1'entree dec decremente Ie compteur par la valeur 1. L axiome R-3 in-

dique que 1'entree val ne change pas la valeur du compteur.

Comme les axiomes de base, les axiomes de reduction peu vent etre ecrits sous forme

de tableaux. Le tableau 2 donne les axiomes de reduction. La traduction de ce tableau

se fait ligne par ligne. Une ligne se traduit de la maniere suivante: soit c une condi-

tion apparaissant sous la colonne "Condition", ei, 62 et €3 des sequences apparaissant

respectivement sous la colonne "Prefixe", "Supprimer" et "Suffixe", et s est un terme

apparaissant sous la colonne sortie. On distingue deux cas:

1. si la colonne "Sortie" est vide, alors on obtient 1'axiome suivant:

61.63 <R> y /\ c

61.62.63 <R> y

en supposant que la variable y n'apparaisse pas dans c, ei, 62 et 63.

2. si un terme est specific dans la colonne "Sortie" on obtient Paxiome suivant:

ei.eg < R> y A c
ci.ez-es < R> yf

en supposant que la variable y est utilisee dans Ie terme specifie dans la colonne

"Sortie" y'.

No
R-l

~W2
~R-^

Condition

X' +E

Prefixe
x

x

x

Supprimer

me
dec
val

Suffixe
val
val
~xr

Sortie
y+1
jEL

TAB. 2 - Axiomes de reduction du compteur

Ces axiomes peuvent etre utilises pour demontrer qu'un couple appartient a la relation

R. Voici un exemple de preuve permettant de calculer, a Paide des axiomes B-l, R-l, R-2

et R-3, la sortie correspondante a une sequence donnee.

inc.inc.val.dec.val <R> 1
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Void la demonstration de preuve du couple ci dessus:

inc.inc.val.dec.val <R\> 1

<^= R-2

inc.inc.val.val <R> 2

^= R-3

inc.inc.val <R> 2

<^= R-l

inc.val <R> 1

4= R-l

val <R> 0

^= B-l

VRAI

Les axiomes de permutation

Us transforment une sequence donnee, qui n'est pas calculable par les axiomes de base

ni par les axiomes de reduction, a une sequence calculable, en permutant des elements.

Dans Fexemple du compteur, tous les axiomes de permutation peuvent etre deduits des

autres axiomes. Pour cela, il n'est pas necessaire de definir ce type d'axiomes. Par exemple

1'axiome P-l peut etre deduit des axiomes R-l et R-2. Dans ce cas, P-l peut etre amis

de la specification.
x. inc. dec. x' <R>y/\x'^s

x. dec. inc. x' < R > y

2.3 La methode boite noire par entites

La methode boite noire par entites decrit formellement Ie comportement du systeme

avec une relation d'entree-sortie R C I+ x 0, comme dans la methode relationnelle
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inductive [24]. Elle s'inspire d'un concept issu de la methode JSD (Jackson System De-

velopment ) 32 , soit Ie diagramme de structure d'entite. De plus, elle est fondee sur

Palgebre de processus, les expressions regulieres et la logique des predicats du premier

ordre. Ceux-ci nous permettent de decrire la relation R entre les entrees et les sorties du

systeme.

2.3.1 Les operateurs de base des sequences

Plusieurs operateurs classiques des sequences sont employes dans cette methode. Nous

utilisons x \- u pour denoter Pajout de Pelement u a la droite de la sequence x. Nous

utilisons u -\ x pour denoter 1'ajout de 1'element u a la gauche de la sequence x . Nous

utilisons x ^ A pour denoter la projection de la sequence x sur 1'alphabet A. Nous utilisons

A* = A+U { £ }. Nous utilisons prefix (x) pour denoter Pensemble de tous les prefixes de

la sequence x. Nous utilisons last(x) pour denoter Ie dernier element de la sequence non

vide x. Nous utilisons head(x) pour denoter Ie premier element de la sequence non vide

x. Nous utilisons tail(x) pour denoter la sequence non vide x amputee de son premier

element. On utilise front (x) pour denoter la sequence non vide x amputee de son dernier

element. On utilise ^ pour denoter 1'inclusion entre les sequences. Enfin, nous utilisons

#x pour denoter la longueur de x. D'autres notations peuvent etre definies et utilisees

au cours de la specification d'un probleme particulier.

2.3.2 Presentation de la methode

Une specification sous cette methode se developpe en quatre etapes : 1) la definition

des espaces d'entree et de sortie, 2) la definition des entites du systeme en termes de

sequences d'entree, 3) la definition des contraintes et enfin, 4) la definition de la relation

entre les entrees et les sorties. Void une description de ces etapes:
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La definition des espaces d'entree et de sortie

Cette phase consiste a determiner toutes les entrees du systeme et leurs attributs, et

a definir les ensembles de sorties correspondant a chaque entree, comme dans la methode

inductive. La distinction entre les deux methodes, concernant la definition des espaces

d'entree et de sortie, est la numerotation des entrees et la notion d'attribut qui sont

absents dans la methode inductive.

Par exemple, Pensemble d'entrees A = { inc } x CJD, avec Pattribut CJD (identi-

ficateur de compteur), a Ie singleton 0\ == { r } comme ensemble de sorties. Le symbole

T denote que Ie systeme ne retourne aucune sortie visible. Les ensembles d'entree et de

sortie du compteur sont les suivants:

Ji = { inc } x CJD Oi = { T }

J2= {dec } x CJD 02 ^ { T }

,3 ^ { val } x CJrD Os = Z
Alors que les espaces d'entree et de sortie du systeme sont donnes par:

I^[jli et 0=|J°'
t=l i=l

Et 1'alphabet de Pentite Compteur est donne par: ^compteur — I •

On constate que 1 espace d'entree du compteur est different de celui utilise dans

la methode relationnelle inductive. Nous avons fait ce choix afin de mieux illustrer la

methode boite noire par entite. Ce systeme comporte plusieurs compteurs, au lieu d'un

seul. Un compteur est identifie par un element c-id € CJD. L'entree (inc, c-id) sert

a incrementer Ie compteur c-id. De la meme maniere, on peut decrementer Ie compteur

c-id avec (dec, c-id} et interroger sa valeur avec (val, c-id). L'espace de sortie de Pentree

val est Pensemble des nombres entiers Z. Nous supposons que CJD est 1'ensemble des

nombres naturels N.
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La definition des entites du systeme

L'objectif de cette phase est de definir toutes les entites du systeme et de decrire leurs

comportements individuels en termes de sequences d'entrees. Pour ce faire, on utilise Ie

diagramme de structure d'entite inspire de la methode JSD pour exprimer 1'ordre des

sequences valides d'entree.

Dans cette methode, chaque entite peut etre interpretee comme un ensemble d'objets.

Chaque objet a plusieurs instances possibles. Une instance represente un comportement

possible d'un objet particulier. Par exemple, un objet du type compteur, cJd, peut etre

incremente et decremente, ou decremente et incremente. Ces deux instances sont deux

comportements possibles du meme objet c-id de Pentite compteur.

Dans Ie cas present, Ie systeme compteur n'a qu'une seule entite, nommee Compteur.

La figure 3 montre Ie comportement possible de cette entite. Dans cette figure, les deux

symboles "*" et "|" denotent respectivement 1'iteration et la selection.

Pour definir une entite, on peut utiliser les operateurs des expressions regulieres ou

d'une algebre de processus comme CSP 28 ou CCS [35

FIG. 3 - Diagramme de structure de I'entite "Compteur"

L'ensemble de cles identifiant les entites du systeme est donne par C-ID. La fonction

totale qui fournit Fensemble des sequences d'entrees pour une de c-id € C-ID est denotee

par /c ^ C-ID — > P(S^), ou S^ est 1'ensemble de toutes les sequences d'entrees (incluant
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la sequence vide). Dans Pexemple du compteur, la fonction fc est definie comme suit:

fc(c-id) = Compteur(c-id).

La description du comportement du compteur, en termes des sequences d'entrees, est

donnee par:

Compteur(c-id) = ( (inc, c-id} \ (dec, c-id} \ (val, c-id} )*

Dans ce paragraphe, on presente la semantique formelle du diagramme defini dans

la phase precedente. Elle consiste a decrire la fagon par laquelle les instances seront

combinees pour definir les sequences d'entree bien formees. Comme fe(k) est 1'ensemble

des sequences d'entrees de Fentite e ayant une de k, cela signifie que fe(k) est Pensemble

de toutes les instances de 1'objet de de k. Notons que Ie diagramme de structure de

Pentite e represente 1'arbre syntaxique de fe(k).

Progressivement, on definit 1'ensemble d'instances de 1'entite e, i.e. de tous les objets

de e, et Fensemble d'instances du systeme.

Une sequences d'entree bien formee est generee de la maniere suivante:

1. choisir un ensemble d'objets pour chaque entite;

2. choisir une instance pour chacun de ces ob jets;

3. calculer Pentrelacement des instances d'une entite;

4. calculer Ie produit parallele avec synchronisation sur les entrees communes entre

les entites.

Comme 11 n'y a qu'une seule entite dans notre exemple, Petape 4 est triviale.

Deux predicats ont ete definis pour extraire les instances d'une sequence d'entrees:

1. instance-de (x, y, fe): determine si Pinstance x de Pentite definie par fe est une

sous-sequence de la sequence d'entrees y.

2. instance-de-cle (x, y, fe, k): determine si 1'instance x de Pentite definie par fe,

ayant k comme de, est une sous-sequence de la sequence d'entrees y.
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Par exemple ces deux predicats sont satisfaits si:

x = (inc, 1). (dec, 1),

y = (inc, l).{inc, 2). (dec, 2). (dec, l).<val, 2),
avec k == 1 et fe = Compteur.

La definition des contraintes

Dans cette phase, on definit des contraintes sur les sequences d'entrees bien formees,

afin de definir 1'ensemble des sequences valides. Ces contraintes nous permettent d ex-

primer des conditions sur les sequences d'entrees qui ne peuvent pas etre exprimees avec

des expressions regulieres. L'ensemble de toutes les sequences valides est donne par:

Validea = { x | x e SE A Contraintes (x)}

ou x est une sequence d'entree. On denote par SB 1'ensemble des sequences bien formees

du systeme E. Le predicat Contraintes (x) est defini comme suit:

Contraintes (x) <^ f\^ P^,

ou Pi est un predicat qui represente une contrainte particuliere.

Par exemple, supposons qu'on doit definir une contrainte, P(y), pour garantir que la

valeur du compteur soit plus grande ou egale a zero. La definition mathematique de cette

contrainte est donnee par:

P(y)^
V x, z: instance-de(x, y, fcompteur) A z € prefix (x)

==^

# (z U { inc }) - ^ (^ U {dec }) ^ 0
On utilise 1'operateur "J.4-" pour denoter la projection sur 1'etiquette des elements

d'entree de la sequence x.
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La definition de la relation d'entree-sortie

Cette derniere phase consiste a fixer toutes les sorties possibles pour chaque entree,

autrement dit definir Ie comportement d'entree-sortie du systeme. Ce comportement est

defini par des axiomes de la forme suivante:

x \- u € Validea A Conjonction

=»

x \- u < R l> o

ou u denote Ie dernier element de la sequence d entree et Conjonction est la conjonction

des predicats specifies pour calculer la sortie de 1'entree u, en tenant en compte de 1'his-

torique d'entrees represente par x. Pour 1'exemple du compteur, trois axiomes ont ete

definis:

1- x \- (me, c-id) € Validecompteur

=>

x h (inc, c-id) < R >T

2- x\- (dec, cJri) € Validecompteur

==^

x h- (dec, c-id) < R >r

3- x h (val, cJd) € Validecompteur

=^

x \- (val, c-id} < R > Calcul{x\ c-id)
Comme cette methode ne specifie que les sequences valides d'entrees et que, dans Ie

cas du compteur, une sequence x etendue par n'importe quelle entree est toujours valide,

les axiomes ci-dessus peuvent etre ecrits de la maniere suivante:

1- x h- (inc, c-id) < R >r

2- re I- (dec, c-id) < R t>r

3- x \- (val, c-id) < R > Calcul(x, c-id)

ou Calcul(x, c-id) est une fonction qui retourne une valeur entiere, en calculant Ie nombre

d'entrees inc de la sequence x mains Ie nombre d'entrees dec.
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La fonction Calcul(x, c-id) est definie comme suit:

instance-de-cle (c, x, Compteur, c-id)

=^

Calcul(x, c-id) = # ( c 44 { inc }) - # ( c ^ { dec })

2.4 La methode B

La methods B est une methode pour la specification et la conception de logiciels, fon-

dee sur la logique du premier ordre, la theorie des ensembles et la theorie du raffinement.

Elle fait partie de la famille des methodes dites orientees modele qui representent les lo-

giciels par des donnees, caracterisees par leurs proprietes invariantes, et des services qui

manipulent ces donnees [2, 3]. Les caracteristiques de la methode B sont les suivantes:

• elle dispose d'un seul cadre formel pour decrire abstraitement et concretement les

logiciels, autrement dit, pour les specifier et les concevoir;

• elle autorise Ie developpement progressif des modeles pour des transformations suc-

cessives de leur specification, appelees raffinements;

• elle integre les concepts d'encapsulation des donnees et de masquage de 1'informa-

tion, et a ete conQue pour la construction structuree et modulaire de logiciels;

• elle fixe les conditions de verification qui garantissent la coherence de la specification

ainsi que la coherence et la conformite a cette specification, en ce qui concerne ces

raffinements.

2.4.1 Les notations

La methode B est composee de trois notations: la notation mathematique, la notation

des substitutions generalisees et la notation des machines abstraites.
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La notation mathematique

Dans Ie langage de la methode B, la notation mathematique permet de modeliser les

donnees et les proprietes des donnees des logiciels. Cette notation est essentiellement la

notation de la theorie des ensembles. Cependant, a la difference de la theorie classique

des ensembles, la theorie des ensembles de B est typee : les ensembles sont constitues

d'elements ayant tous la meme structure fondamentale.

La notation des substitutions generalisees

La notation des substitutions generalisees permet de modeliser les services des lo-

giciels, autrement dit, les actions que les logiciels peuvent efFectuer pour remplir leurs

fonctions. Une substitution generalisee est un transformateur de predicats [18] qui, ap-

plique aux predicats qui caracterisent les donnees avant 1'activation d'un service, produit

les predicats qui caracterisent les donnees apres 1'accomplissement de ce service.

La substitution elementaire est la substitution lexicale de la logique classique: si x

est une variable et e est une expression ensembliste, la substitution elementaire x:= e,

appliquee a un predicat P (ce que 1'on note [2;:= e ]P) transforme P en un predicat P/,

obtenu en remplagant dans P toutes les occurences libres de x par e.

Les substitutions generalisees sont des extensions de la substitution elementaire. Les

principales substitutions sont les suivantes :

• La substitution avec precondition, notee pre P then S end, qui definit les condi-

tions d'utilisation d'une autre substitution. Si P est vrai, S s'execute. Sinon la

substitution peut ne pas terminer.

• La substitution avec garde, notee select P then S end, qui definit Ie contexte d'ap-

plication d'une autre substitution. Si P est vrai, S s'execute. Sinon la substitution

peut produire n'importe quel resultat desire.
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• La substitution de choix non deterministe borne, notee choice Sl or S2 end, qui

definit deux substitutions possibles.

• La substitution de choix non deterministe non borne, notee any X where P then S

end, qui definit un nombre indetermine de substitutions possibles, une pour chaque

valeur des variables X qui satisfait Ie predicat P.

• La composition parallele de substitutions, notee Sl \\ S2 , qui efFectue simultane-

ment deux substitutions.

• La substitution identite, notee skip , qui laisse inchange les predicats.

• La substitution conditionnelle deterministe, notee if C then 5'! else S2.

• La composition sequentielle de substitution , notee Sl', S<2.

• La substitution d'iteration, notee while C do 6' invariant I variant V end.

Les quatre premieres substitutions de 1'enumeration precedente sont utilisees pour la

specification, c'est-a-dire pour definir ce que les services doivent realiser, alors que les

trois dernieres sont utilisees pour la programmation, c'est-a-dire pour definir des services

executables.

La notation des machines abstraites

La notation des machines abstraites definit les composants et les liens de composition

des composants qui permettent de construire des modeles de logiciels structures et mo-

dulaires. II y a trois types de composants dans Ie langage de la methode B : les machines

abstraites, les rafHnements et les implantations. Les sous-sections suivantes presentent

plus en detail leurs caracteristiques.

Machines abstraites - Une machine abstraite definit les ensembles, les constantes, les

variables et les operations qui modelisent abstraitement les donnees et les services d'un

logiciel. Ce faisant, elle definit Pinterface operationnelle du logiciel, parce qu'elle fixe Ie

mode et les conditions d'utilisation de ses constituants. Prenons 1'exemple du compteur.

30



Le nom de la machine est Compteur. On ne lui passe aucun parametre.

MACHINE

Compteur

VARIABLES

compteur

Le symbole compteur est une variable. On specific dans la rubrique INVARIANT quel

est son type.

Les ensembles et les constantes d'une machine abstraite representent les donnees

immuables du logiciel. Les ensembles peuvent etre ou bien des ensembles abstraits ou

bien des ensembles enumeres. Un ensemble abstrait est un ensemble dont on ne veut

connaitre, a ce stade de la modelisation, ni Ie nombre, ni la nature exacte de ses ele-

ments. Un ensemble enumere est un ensemble defini par la liste complete de ses elements.

Les constantes sont caracterisees par une conjonction de predicats de la notation mathe-

matique.

Les variables d'une machine abstraite representent les donnees modifiables du logiciel.

Comme les constantes, les variables sont definies par une conjonction de predicats, appelee

IN VARIANT, qui fixe les proprietes que leurs valeurs effectives doivent toujours satisfaire.

INVARIANT

compteur C Z

On apprend ici que compteur appartient a 1'ensemble d'entiers Z. Les ensembles,

les constantes et les variables definissent la partie statique du logiciel. Les operations

definissent la partie dynamique, c'est-a-dire les actions atomiques que Ie logiciel peut

effectuer pour remplir sa fonction. Dans les machines abstraites, les operations mode-

lisent les efFets observables des actions sur les variables et non la maniere dont ces effets
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sont obtenus. Une operation particuliere, 1'initialisation, fixe les valeurs initiales des va-

riables. Les operations sont definies par des substitutions de la notation des substitutions

generalisees.

INITIALISATION

compteur:==0

La rubrique INITIALISATION permet d'indiquer que la valeur initiale de la variable

compteur est egale a 0. La rubrique OPERATIONS contient la definition des operations

offertes par la machine abstraite. La forme generale d'une operation est la suivante:

Nom des parametres de sortie -<— Nom de I 'operation (Nom des parametres d'entree)

Dans 1'exemple du compteur, on a les deux operations suivantes qui n'ont aucun para-

metre d'entree ni de sortie :

OPERATIONS
A

me ==

Adec =

begin

end;

begin

end;

compteur:=compteur +1

compteur:==-compteur -1

L'operation val, qui affiche la valeur de compteur, a Ie parametre de sortie valeur.

valeur ^-- val
A

begin

end;

valeur :=compteur
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Des conditions de verification sont associees aux machines abstraites. Ce sont des predi-

cats dont la demonstration garantit les proprietes suivantes: premierement, que 1'initia-

lisation etablit 1'invariant, c'est-a-dire que les valeurs initiales des variables satisfont aux

proprietes fixees par 1'invariant; deuxiement, que chaque operation preserve 1'invariant,

c'est-a-dire que dans 1'hypothese ou les valeurs des variables satisfont 1'invariant avant

Pactivation de 1'operation, alors, apres 1'accomplissement de 1'operation, les nouvelles va-

leurs des variables satisfont egalement les proprietes fixees par 1'invariant.

Raffinements - Generalement, une machine abstraite n'est pas un modele executable

du logiciel qu'elle definit, parce que ses donnees et ses operations sont trop abstraites

pour pouvoir etre automatiquement traduites dans un langage de programmation. Pour

obtenir un modele executable, il est necessaire d'enrichir et transformer la representation

abstraite des donnees et des operations en une representation concrete, c'est-a-dire execu-

table, fonctionnellement equivalente. Le changement de representation est realise par un

ou plusieurs raffinements successifs. Leur nombre n'est pas impose, mais est en fonction

de la distance qui separe la representation abstraite de la representation concrete. Ainsi,

raffmer un composant (une machine abstraite ou un autre raffinement d'une machine

abstraite) consiste a enrichir ou a representer Pinformation de ses variables abstraites

par des variables concretes dont la structure se rapproche de la structure de donnees

programmable, et a representer ses operations abstraites par des operations concretes de-

finies par des substitutions qui introduisent des structures de controle de programmation.

Concretement, un composant raffinement, comme une machine abstraite, est compose

d'ensembles, de constantes, de variables et d'operations. Toutefois, les operations de la

machine abstraite doivent avoir exactement la signature des operations et de la machine

abstraite raffinee. De plus, son invariant doit formaliser la relation de representation qui

lie les variables du raffinement aux variables du composant raffine.

Des conditions de verification sont associees a tout raffinement. Leur demonstration

garantit que, compte tenu de la relation de raffinement entre les variables du raflSnement
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et les variables du composant raffine, Ie modele du raffmement est fonctionnellement

equivalent au modele du composant raffine. Ceci signifie qu'un appel a une operation

d'un raffinement a exactement les memes efFets visibles qu'un appel a Poperation, de

meme signature, du composant raffine de la machine abstraite initiale.

Implantations - Une implantation est Ie dernier raffinement d'une machine abstraite.

C'est un modele executable, Ie sous-ensemble du langage de la methode B qui offre

les structures de donnees fondamentales de programmation (entiers compris dans un

intervalle MININT..MAXINT, booleens et tableaux) et les substitutions fondamentales

de programmation (affectation, sequencement, if then else, case of, boucle while, appel a

une operation, etc.)

Une implantation fixe les valeurs effectives des ensembles abstraits et des constantes

introduits au cours du developpement. Une implantation peut etre construite avec des

machines abstraites qui ofFrent les donnees et les operations necessaires a la realisation

des donnees et des operations implantees.

Les conditions de verification associees a une implantation sont celles d'un rafiine-

ment, auxquelles s'ajoutent les conditions qui montrent que les valeurs effectives des

ensembles abstraits et des constantes satisfont aux proprietes qui les caracterisent.

Liens de composition des composants - La methode B autorise differents liens de

composition entre composants d'une meme application. Les principaux liens de com-

position sont Ie lien sees qui permet a une machine abstraite, un raffinement ou une

implantation de voir une autre machine abstraite, pour acceder, en lecture seulement, a

ses ensembles, ses constantes et ses variables, et Ie lien imports, qui permet a une im-

plantation de s'appuyer sur une machine abstraite M pour realiser ses propres donnees

et operations avec les donnees et les operations de M.

Notons que notre specification du cas d'etude se limite a la notation de machine

abstraite et n'inclut pas Ie raffinement ni 1'implantation.
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2.5 La methode des assertions de traces

La methode des assertions de traces, proposee par Parnas [38] et amelioree par Bar-

tussek [6] et puis par Wang [45], permet de specifier les comportements observables d'un

systeme sans referer aux structures internes de donnees. Une trace d un module est definie

comme une sequence d'appels des operations appelees par les programmes d'acces.

2.5.1 Presentation

La methode des assertions de traces est basee sur les concepts suivants: Pencapsu-

lation de donnees, les sequences, les equations explicites et les machines a etats. Pour

modeliser un systeme avec cette methode, on doit Ie decomposer en modules. Ces modules

sont vus comme des boites noires; on specific seulement leurs comportements observables.

Un module est considere comme un ensemble de programmes qui fournissent Pac-

ces a une structure de donnees. Le comportement d'un module est caracterise par les

evenements re^us de 1'environnement (appels de programmes d'acces). Trois types de

programmes sont distingues: les programmes d'affectation qui changent les valeurs des

donnees, les programmes d'interrogation qui consultent les donnees sans changer leurs

valeurs et les programmes d'afFectation et d'interrogation qui consultent les donnees et

changent leurs valeurs.

Un module est specific comme une machine a etats ou les entrees sont representees par

les appels de programmes d'acces et les sorties sont representees par leurs valeurs de sortie.

L'etat d'un module correspond a un intervalle de temps entre deux appels de programmes

d'afFectations ou d'affectations et cTinterrogations. Chaque etat est represente par une

classe d'equivalence de traces. Deux traces s, s sont considerees comme equivalentes SSi:

V s//: s.s" est une trace legale <^ s'.s" est une trace legale

Une trace legale est une sequence finie d'appels, syntaxiquement correcte, des programmes
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separes par Foperateur de concatenation ".", et elle fournit 1'historique complet du com-

portement observable du module, en incluant tous les appels et toutes les sorties pro-

duites. Une transition est un changement d'etat declenche par un appel, autrement dit

un changement de la classe d'equivalence. La trace vide, denotee par "-", represente 1'etat

initial du module.

La methode des assertions de traces utilise des tableaux pour presenter la syntaxe des

programmes d'acces, la fonction de transition d'etat et les valeurs de sorties. Tout ceci

fait Pobjet de la prochaine section.

2.5.2 La structure de la specification

La methode des assertions de traces propose un document de specification bien struc-

ture. II est divise en cinq sections:

1. la syntaxe,

2. les traces canoniques,

3. les traces equivalentes,

4. les valeurs de sortie,

5. Ie dictionnaire.

La syntaxe

Le tableau 3 illustre Ie format general du tableau des programmes d'acces d'un mo-

dule. La traduction de ce tableau se fait ligne par ligne. Chaque ligne decrit la syntaxe

d'un programme d'acces, en specifiant Ie nom du programme, les types de ses arguments,

et Ie type de sa valeur de sortie. On utilise Ie symbole "< >" pour indiquer Ie type

d'argument. On utilise Ie symbole ": 0" pour indiquer que 1'argument est un parametre

d'entree-sortie. Le type de la valeur de sortie d'un programme apparait sous la colonne

"Valeur". Notons que les lignes du tableau sont triees par ordre alphabetique de nom de
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programme.

Par exemple, la premiere ligne du tableau 3 est traduite de la maniere suivante: Pi est

Ie nom de programme. Son premier argument qui est de type "Booleen" et il est considere

comme un parametre d'entree-sortie. Les deux arguments Arg#% et Arg#n sont respecti-

vement de type Entier" et "Char". La valeur de sortie du programme Pi, apparaissant

sous la colonne "Valeur", est de type "Booleen". La signature de ce programme est definie

comme suit:

Pi(Arg#l, Arg#a, Arg#n, Booleen)

A titre d'exemple, la traduction de cette signature en langage de programmation C++

est comme suit:

bool Pi(bool& Arg#l,..., int Arg#i, ..., char Arg#n)

Nom de
Programme

^1

^m

Arg#l

< Booleen > : 0

< Entier >

Arg#i

< Entier >

Arg#n

< Char >

Valeur

Booleen

TAB. 3 - La syntaxe des programmes d'acces

Nom de Programme

dec

me
val

Valeur

Entier

TAB. 4 - La syntaxe des programmes d'acces du Compteur

Le systeme Compteur a les trois programmes d'acces suivants: dec, inc et val.

Comme ces programmes n'ont aucun parametre d'entree, toutes les colonnes d'arguments

peuvent etre omises. Le tableau 4 montre la syntaxe de chacun de ces programmes. On

remarque que les types des valeurs de sortie des programmes dec et inc ne sont pas
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declares. Ceci signifie que ces deux programmes n'ont aucune sortie visible. Par contre, Ie

programme d'acces val a une sortie visible puisque son type a ete declare sous la colonne

"Valeur".

Les traces canoniques

Comme les programmes d'interrogation ne changent pas les donnees de module, alors

ils n'ont aucun effet sur 1'etat du module et, par consequent, leur presence n'est pas

necessaire dans les traces canoniques. Certains programmes d'affectation et certains pro-

grammes d'afFectation et d'interrogation fournissent des donnees au module; ils sont ap-

peles Information Contributors (ICT) ou constructeurs de donnees. D'autres eliminent

une partie de donnees existantes; ils sont appeles Information Consumers (ICS) ou

consommateurs de donnees. Finalement, d'autres changent les valeurs de donnees exis-

tantes; ils sont appeles Information Modifiers (IMD) ou modificateurs de donnees [25].

Pour definir les traces canoniques, une heuristique est de choisir seulement les pro-

grammes de type ICT pour definir les traces canoniques. Toute trace qui contient des

programmes de type ICS ou IMD peut etre remplacee par une trace canonique plus courte

qui ne contient que de programmes de type ICT. Par exemple, inc et dec sont de type

ICT dans Ie module Compteur. La definition mathematique d'une trace canonique du

Compteur est:

Canonique(T) <==^ ( T € inc* U dec* )

Les traces equivalentes

Cette section definit la fonction de transition d'etat, r. Cette section contient toutes

les assertions qui definissent les transitions d'etat, sous la forme du tableau 5. Une ligne

de ce tableau est traduite de la maniere suivante: soit Ci une condition, Ti une trace

quelconque. On dit que la trace T etendue par Ie programme d'acces E est equivalente a
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Tri si T = TI et T.£7 satisfait la condition C\. La traduction formelle de cette ligne est

C^T.E) ^T=T^^T.E =r T,i

T.E=r
Condition

~c7

'n

Patron de trace

^T

Tn

Equivalente

~Tn_

rn

TAB. 5 - Le format general du tableau des traces equivalentes

On peut interpreter une ligne du tableau comme une transition d'etat de la maniere

suivante. Dans Petat Ti, si Ie programme E est appele, Ie module peut aller a Petat Tri,

si la condition C\ est satisfaite.

Une valeur "vrai" apparaissant sous la colonne de "Patron de trace" indique qu il

n'est pas necessaire d'introduire un patron de trace contenant des variables, autrement

dit, il n'y a pas de contrainte sur la trace T. Si toutes les entrees dans la colonne de

"Patron de trace" sont vrai, alors la colonne peut etre entierement omise. De plus, si

toutes les entrees apparaissant dans la colonne "Condition" sont vrai, i.e., il n'existe pas

de contraintes sur la trace canonique T etendue par E, alors la colonne peut aussi etre

omise.

Par exemple, Ie tableau 8 peut etre remplacee par:

T.val =r T, ou T est une trace quelconque.

On a enumere les tableaux des traces equivalentes en ordre alphabetique selon les

noms de programmes E. Dans 1'exemple du compteur, les tableaux 6, 7 et 8 illustrent

respectivement les traces equivalentes pour les programmes dec, inc et val.

Les valeurs de sortie

Le tableau 9 illustre Ie format general d'un tableau de valeurs de sortie pour chaque

programme d'acces ayant une valeur de sortie. La traduction de ce tableau se fait de la
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T.dec =.

Condition
vral

T € inc*
T e dec*

Patron de trace

S. inc.S'

vrai

Equivalente

dec
~s.sr

T.dec

TAB. 6 - Les traces equivalentes du programme d'acces dec

T.inc =r

Condition
vrai

T € dec*
T e inc*

Patron de trace

S. dec.S'

vrai

Equivalente

me
~sJr
T.inc

TAB. 7 - Les traces equivalentes du programme d'acces inc

maniere suivante. Soit C\ une condition, Ti une trace quelconque etendue par Ie pro-

gramme d'acces E. On dit que Ie programme d'acces E retourne la valeur Vi si T = T\

et T.E satisfait la condition C\. Autrement dit, si Ie module est dans Petat T = Ti et

que Ie programme E est appele, il produit en sortie la valeur Vi, si la condition C\ est

satisfaite.

Le tableau 10 indique les valeurs de sortie possibles du programme val. La fonction

auxiliaire / (T) calcule la longueur de la trace. La definition mathematique de cette

fonction sera donnee dans la section dictionnaire.

Le dictionnaire

La section du dictionnaire presente les definitions des termes, des fonctions auxiliaires,

des types et de toute autre structure utilisee dans Ie corps de la specification.

T.val =.

Condition
vrai

Patron de trace

vrai

Equivalente

T

TAB. 8 - Les traces equivalentes du programme d'acces val
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0(T,E)=
Condition

"cT

~c^

Patron de
~Tl

^Tn

trace Valeur de

w
Vn

sortie

TAB. 9 - Format general du tableau de valeurs de sortie

0( T, val ) =
Condition

vrai
T € inc*
T € dec*

Patron de trace

vrai

vrai

Valeur de sortie

0
~WT
TPT

TAB. 10 - Les valeurs de sortie du programme d'acces val

Ces definitions sont sou vent utilisees dans les situations suivantes.

1. Certains predicats ou fonctions utilises dans Ie corps de la specification sont trop

complexes pour etre completement developpes dans un seul endroit. Les fonctions

auxiliaires sont introduites pour decomposer les fonctions complexes en fonctions

plus simples.

2. D'autres predicats utilisent des expressions qui apparaissent dans plusieurs endroits

de la specification. Alors, il est tres utile de faire la factorisation et les definir tous

dans un meme endroit.

3. Certaines fonctions doivent etre definies d'une maniere recursive, d'ou la necessite

d'etre explicitement nommees.

Les fonctions auxiliaires sont definies comme des fonctions mathematiques. Dans Ie

cas ou une fonction auxiliaire est tres complexe, elle peut etre definie en termes d'autres

fonctions auxiliaires.

Dans Pexemple du compteur, la seule fonction definie est f(T). Cette fonction retourne

la longueur de la trace.

/ (T) = #T
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2.5.3 Le cas cPerreur

Une erreur a lieu lorsque 1'element d'extension d'une trace canonique definit un com-

portement indesirable, ce qu'on appelle la trace illegale. Rappelons qu'une trace est dite

legale si elle represente correctement 1'etat du module. Notons que les valeurs de sortie

ne sont pas definies pour les traces illegales. Dans Ie cas ou la trace est illegale, une

indication d'erreur sera donnee.
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Chapitre 3

I/exemple de la facturation

Dans ce chapitre, nous traitons Ie probleme de la facturation de commandes sous difFe-

rentes approches. Quatre approches, presentees dans Ie chapitre precedent, sont utilisees

pour modeliser ce probleme: relationnelle inductive, boite noire par entites, B et asser-

f ions de traces. Pour chaque modelisation, nous presentons la technique de specification

et ensuite nous donnons des remarques tirees de nos modelisations.

3.1 Presentation du cas cPetude

Le cas d'etude choisi consiste a facturer des commandes. Ce cas d'etude a deja ete mo-

delise avec plusieurs methodes formelles et semi-formelles dans Ie cadre du "International

Workshop on: Comparing Systems Specification Techniques" a PInstitut de Recherche en

Informatique de Nantes (IRIN) [26].
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3.1.1 Les exigences

Dans la suite de ce document, nous nous basons sur les exigences suivantes, tirees de

[26], pour la realisation de nos specifications.

1. <^ Facturer consiste d changer I'etat d'une commande (Ie faire passer de "en at-

tente" a "facturee")

2. Sur une commande, il y a une et une seule reference d un produit commande en

une certaine quantite commandee.

3. La quantite peut etre differente d'une commande d I'autre.

4. La meme reference peut etre commandee sur plusieurs commandes.

5. L'etat d'une commande devient facturee" si la quantite commandee est inferieure

ou egale d la quantite en stock pour la reference du produit commande.

6. Considerez les deux cas suivants:

(a) ler cas:

i. Toutes les references commandees sont des references en stock. Le stock

et I' 'ensemble des commandes varient, du fait de I' 'entree de nouvelles

commandes ou de Vannulation de commandes (pour V ensemble des com-

mandes) et du fait de I'entree de quantite de produits en stock.

ii. On n'a pas d prendre en compte ces entrees. Cela signifie qu 'on ne regoit

pas deux flots d 'entree (commandes, entrees en stock). Le stock et I'en-

semble des commandes nous sont toujours donnes dans un etat d jour.

(b) 2e cas: nous avons a prendre en compte les entrees:

i. des nouvelles commandes,

ii. des annulations de commandes,

m. des quantites en stock ^>.
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3.1.2 Les hypotheses

En analysant Penonce presente ci-dessus, nous posons des hypotheses pour rendre

notre specification plus complete. Generalement, ces hypotheses dependent de deux fac-

teurs: la technique utilisee et la connaissance de Panalyste. Comme notre objectif est

1'evaluation des methodes en question, nous prenons les hypotheses les plus simples pour

specifier formellement notre cas d'etude. D'autres hypotheses seront posees en fonction

des questions soulevees selon la technique utilisee. Les hypotheses posees sont les sui-

vantes:

1. chaque commande donne lieu a une seule facture;

2. une commande est un ensemble de lignes de commande ;

3. chaque ligne de commande correspond a un produit commande pour une quantite

donnee;

4. un produit ne peut apparaitre plus d'une fois dans une commande;

5. une commande vide (sans reference) ne peut etre facturee;

6. une commande ne peut etre modifiee une fois facturee;

7. la saisie d'une commande se fait ligne par ligne sans verification de la quantite en

stock;

8. la verification d'une commande se fait ligne par ligne durant la facturation;

9. une commande est dite valide si toutes ses quantites commandees sont disponibles

en stock;

10. une ligne appartient a une et une seule commande.

3.2 La methode inductive

Dans cette section, nous appliquons la methode relationnelle inductive pour specifier

notre cas d'etude.
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3.2.1 ler Gas

Une specification relationnelle inductive se presente comme une relation binaire entre

les entrees et les sorties du systeme [23]. Intuitivement, la premiere question qui se pose est

la suivante: quelles sont les entrees possibles du systeme et leurs sorties correspondantes?

La strategic utilisee pour repondre a cette question est de selectionner, a partir de cas

reels du systeme, toutes les entrees possibles. Par exemple, pour qu'une commande soit

facturee, on doit creer la commande, creer les lignes de commande (une ou plusieurs), la

facturer, a condition que toutes les quantites commandees soient disponibles en stock.

En procedant de cette maniere, nous proposons les entrees ci-dessous que nous pre-

sentons informellement afin d'aider Ie lecteur a comprendre la fonctionnalite de chacune

d'elles.

1. (Creer-cde, cde) sert a creer une commande cde. Si la commande n'a pas ete creee

precedemment, Ie systeme retourne OK, sinon il retourne Ie message ERREUR.

2. (AjouterJigne, cde, I, p, q} sert a ajouter une ligne de commande I. Si Ie produit

p n'a pas ete ajoute precedemment dans la commande cde, Ie systeme retourne

OK, sinon il retourne Ie message ERREUR. Le symbole q represente la quantite

commandee du produit p.

3. (Facturer-cde, cde, Q} sert a facturer une commande cde a condition que toutes les

quantites de produits commandes soient disponibles en stock et que la commande a

ete creee precedemment. Si la commande est valide, Ie systeme retourne OK, sinon,

il retourne Ie message ERREUR. Notons que Ie symbole Q represente la quantite

disponible en stock pour chaque produit p.

4. (Etat-cde, cde) sert a afficher 1'etat courant d'une commande cde. II existe trois

cas possibles:

(a) Si la commande n'a pas ete creee precedemment, Ie systeme retourne Ie mes-

Sage INEXISTANTE.
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(b) Si la commande a ete creee et non facturee, Ie systeme retourne Ie message

EN-ATTENTE.

(c) Si la commande a ete creee et facturee, Ie systeme retourne Ie message FAC-

TUREE.

L'espace cPentree et de sortie

L'espace d'entree du systeme est Ie suivant:

I A { Creer-cde } x Id-COMMANDE U

{ AjouterJigne } x Id-COMMANDE x IdJ^IGNE x

IdJPRODUIT x N U
{ Facturer-cde } x Id-COMMANDE x QUANTITE-STOCK U

{ Etat-cde } xId-COMMANDE

ou Id-COMMANDE, Id-LIGNEE et Id-PRODUIT sont respectivement des ensembles

elementaires des numeros de commandes, des numeros de lignes et des numeros de pro-

duits du systeme. La quantite disponible en stock est representee par la fonction QUAN-

TITE-STOCK. Sa definition mathematique est :

QUANTITE-STOCK = Id-PRODUIT -^ N

L'espace de sortie du systeme est Ie suivant:

0 ={ INEXISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE, OK, ERREUR }

La generation des axiomes

Lorsqu'on a defini les espaces d'entree et de sortie, il nous reste a generer les trois

classes d'axiomes: les axiomes de base, les axiomes de reduction et les axiomes de permu-

tation. Ces axiomes doivent calculer les sorties correspondantes aux sequences d'entrees

admissibles. Comme on ne peut pas demontrer la completude de la specification et pour

47



eviter les oublis, nous suggerons d'appliquer les etapes suivantes afin de generer ces

axiomes:

1. determiner tous les cas de base du systeme pour des sequences d'entrees:

(a) valides,

(b) invalides,

(c) retournant des messages d'erreur ;

2. trouver les entrees qui n'ont aucun efFet sur la valeur de sortie;

3. determiner les entrees qui sont dependantes entre elles, autrement dit, celles dont

la soumission au systeme changent la valeur de sortie selon leurs positions dans la

sequence;

4. s'assurer que toutes les sorties qui sont definies dansl'espace de sortie peuvent etre

calculees par les axiomes generes.

La generation des axiomes est iterative. Pour simplifier, nous commen^ons par la

generation des axiomes de base, puis des axiomes de reduction et enfin des axiomes de

permutation.

Les axiomes de base - La generation commence par Pinventaire des entrees issues de

la lecture du texte. Ensuite, nous raisonnons sur ces entrees en analysant les questions

suivantes: quelles sont leurs sorties correspondantes; quels sont les liens entre ces entrees

et quelles sont les combinaisons possibles entre ces entrees?

Nous etablissons alors une premiere version initiale et intuitive des axiomes. Pour

notre cas d'etude, nous divisons les axiomes de base en trois classes: les axiomes qui

calculent une commande facturee (cas valides), ceux qui calculent une commande refusee

(cas invalides) et ceux qui produisent un message d'erreur (cas d'erreurs). Notons que,

vu la complexite de specifier Ie systeme de la facturation avec la presente methode, notre

modelisation est limitee aux cas valides du systeme. La specification complete est donnee

a V annexe A.
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En efFet, nous avons defini les axiomes de base suivants :

• pour creer une commande :

Bl-
(Creer-cde, cde) < R 0 ok ,

• et pour afficher Petat initial d'une commande:

B2-
(Etat-cde, cde) < R > inexistante

Les axiomes de reduction - Une demarche systematique est une meilleure fa^on pour

definir ce type d'axiomes afin d'eviter les oublis, en fixant une entree et en la combinant

avec les autres y compris 1'entree elle-meme. La generation de ces axiomes met en evidence

les relations entre entrees.

Prenons les deux sequences suivantes :

(Creer-cde, crfe).(Creer-cde, cc?e/).{AjouterJigne, cde, I, p, g)< R > OK

(Creer-cde, cde').(AjouterJigne, cde, 1, p, q}< R > ERREUR

Nous remarquons que Pentree courante (Ajouter-ligne, cde, 1, p, q} a deux sorties

difFerentes dependamment de 1'entree (Creer-cde, cde). Get exemple montre que Ie

probleme de la facturation est de type dynamique, c'est-a-dire que la valeur de sortie

ne depend pas seulement de 1'entree courante, mais aussi de Phistorique d'entrees. Par

contre, prenons les deux sequences suivantes:

(Creer-cde, cc?e).(Etat_cde, cde}. (AjouterJigne, cde, 1, p, q}< R > OK

(Creer-cde, cc?e).(Ajouter-ligne, cde, 1, p, q}< R > OK

II est clair que Pentree (Etat-cde, cde) n'a aucun effet sur la valeur de sortie de

Pentree courante (AjouterJigne, cde, I, p, q}. Nous remarquons qu'il y a des entrees

qui ont un efFet sur la valeur de sortie de 1'entree courante et d'autres qui n'en ont pas.

Pour fixer les idees, prenons 1'exigence 2 presentee dans la section 3.1.1 qui est la suivante:

<^ Sur une commande, il y a une et une seule reference a un produit commande en une

certaine quantite commandee ^>.
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Afin d'exprimer cette contrainte, nous avons defini les trois axiomes suivants:

• Aj outer ligne de commande (une commande):

^.(Creer-cde, cde} < R > okAR1-—».,———,,
a;.(Creer-cde, cc?e).(AjouterJigne, cde, l,p, q) < R > ok

• Ajouter ligne de commande (plusieurs commandes):

cde / cde'/\

a;.(Creer-cde, cde') < R > ok A

:r.(AjouterJigne, cde, l,p, q) < R > ok
AR2-

a;.(AjouterJigne, cde, l^p, g).(Creer-cde, cde'} < R > ok

• Aj outer plusieurs lignes:

p^p'/\ i / ^A

rc.{AjouterJigne, cde, l,p, q) < R> ok A

a;.(AjouterJigne, cde, I', p', q') < R > ok

2;.(AjouterJigne, cc?e, l,p, q}.

(AjouterJigne, cde, lf,p'^ qt) < R > ok
ou x est une sequence quelconque d'entrees.

Nous remarquons que pour traiter une contrainte nous avons du definir trois axiomes de

reduction calculant par induction Fajout d'une ligne de commande, ce qui n'est pas tres

pratique et qui rend la specification longue et complexe.

Les axiomes de permutation - La derniere etape, en appliquant la methode induc-

tive, est de generer des axiomes qui servent a transformer, par permutation de symboles,

des sequences d'entree en d'autres sequences qui ont les memes comportements. L'ana-

lyste examine toutes les combinaisons possibles des entrees. Par exemple, les deux entrees

(Creer-cde , cde) et (Creer-cde, cde'} sont independantes 1'une par rapport a 1'autre.

Alors, la permutation de ces deux entrees n'a aucun effet sur Ie comportement de leur

sequence, a condition que les deux entrees ne soient pas les dernieres entrees de la se-

quence. L'axiome de permutation devient :
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API:

cde -^- cde /\x ^ e A

2;.{Creer-cde, cc?6).(Creer-cde, cde ).x <R> y

rc.(Creer-cde, c^e/).(Creer-cde, cde}.x' < R > y

3.2.2 2e Gas

Dans Ie deuxieme cas, nous devons tenir compte de deux nouvelles entrees. Nous pro-

posons de reutiliser la specification du premier cas et de la completer. Les deux nouvelles

entrees a specifier sont:

1. (Annuler-ligne, cde, t) sert a annuler une ligne de commande /. Si la ligne I a

deja ete creee et non annulee, Ie systeme retourne OK , sinon, il retourne Ie message

ERREUR;

2. (Annuler-cde, cde) sert a annuler une commande cde. Si la commande n'a pas

ete creee precedemment, Ie systeme retourne Ie message ERREUR, sinon il retourne

Ie message OK ;

3. (Ajouter-produit, p) sert a ajouter un produit j?;

4. (Ajouter-stock, p, q} sert a ajouter la quantite q a la quantite disponible en stock

du produit p. Le systeme retourne toujours OK (en supposant que tous les produits

ont deja ete ajoutes au catalogue);

5. (Afficher-stock, p} sert a afHcher la quantite disponible en stock du produit p.

L'espace d'entree du systeme devient :

I = { Creer-cde } x IdJCOMMANDE U

{ AjouterJigne } x Id-COMMANDE x IdJLIGNE x

IdJ^RODUITxNU

{ AnnulerJigne } x IdJCOMMANDE x Id-LIGNE U

{ Annuler-cde } x Id-COMMANDE U

{ Facturer-cde } x Id-COMMANDE U
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{ Etat-cde } x Id-COMMANDE U

{ Ajouter-produit } x Id-PRODUIT U

{ Ajouter-stock } x IdJ^RODUIT x N U

{ Afficher-stock }x Id-PRODUIT

L'espace de sortie du cas present est defini comme suit :

0 A{ INEXISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE, OK, ERREUR } U N

Pour specifier Ie comportement de systeme en entier, nous devons nous assurer que

tous les axiomes du premier cas sont verifies. Dans Ie cas ou un axiome n est pas verifie,

nous devons Ie corriger ou 1'eliminer si necessaire. En ajoutant de nouvelles entrees a

Pancien espace, Ie nombre de combinaisons possibles entre les entrees sera plus grand que

celui du premier cas. Par consequent, la specification devient plus longue et complexe.

En effet, pour facturer une commande il faut que:

• la commande existe (il est possible qu'elle soit creee et annulee plusieurs fois) et

non facturee;

• la commande soit non vide, autrement dit, qu'elle contienne au moins une ligne de

commande (une ligne peut etre ajoutee et annulee plusieurs fois) ;

• la quantite commandee de chaque produit apparaissant dans la commande soit

disponible en stock.

Pour trailer Ie cas de la facturation de commande, nous avons defini les axiomes ci-

dessous. Notons que la specification avec la methode relationnelle inductive se trouve

dans 1'annexe A de ce document.

• pour facturer une commande :

cde ^ cde A

a;.(Creer-cde, cde') < R> ok A

a;.(Facturer-cde, cde} < R t> ok
AR1-

a;.(Facturer-cde, cde).(Creer_cde, cde'} < R t> ok
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pour facturer une commande avec une ligne de commande:

q^ q' A

2;.<Creer-cde, co?e).(AjouterJigne, cde, l,p, q'}.

(Ajouterjstock, p, q) < R > ok
AR2

2;.(Creer-cde, crfe).(AjouterJigne, crfe, l,p, q'}.

(Ajouter -stock, p, q). (Facturer-cde, cde) < R > ok

pour facturer une commande avec plusieurs lignes:

q>q'r\

a;.(Facturer-cde, cde) < R D> ok A

a;.(AjouterJigne, cde, I, p, q'}. (Ajouter -stock, p, q} <R> ok
AR3-

rc.(AjouterJigne, cde, l,p, q').

(Ajouterjstock,?, g).(Facturer-cde, cde) < R > ok

De la meme maniere nous avons defini Ie reste des axiomes.

3.2.3 Remarques

La methode inductive se concentre seulement sur ce que Ie systeme doit faire et non

sur comment Ie faire. Le coeur de cette methode est base sur la notion d'induction. Cette

notion rend la specification plus ou mains concise dependamment du type de probleme

a resoudre.

L'article [23] presente une specification boite noire d'un systeme telephonique, en

utilisant la methode relationnelle inductive. D'apres [23], il est clair que la methode

relationnelle inductive nous permet de donner une representation comprehensible du

systeme telephonique et de raisonner facilement sur ce systeme. Par contre, dans 1'exemple

de la facturation, la notion inductive engendre a une explosion combinatoire entre les

entrees, ce qui rend la specification longue. Les contraintes sur les attributs des entrees

du systeme de facturation sont plus nombreuses que celles du systeme telephonique. Ceci

entraine une augmentation du nombre d'axiomes a generer.
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3.3 La methode boite noire par entites

Nous traitons dans cette section Ie probleme de la facturation de commandes sous

la methode boite noire par entites [24]. Au cours de la modelisation, nous presentons la

technique de specification et enfin nous donnons quelques remarques.

3.3.1 Les etapes de la specification

La modelisation obeit a deux approches difFerentes. L'une, plutot intuitive, releve de

la specification et repose sur la vision que se fait Panalyste de son systeme d'information.

L'autre repond a une demarche systematique permettant de faciliter la validation du

modele obtenu.

La maniere la plus aisee de commencer la specification consiste a travailler sur les

quatre plans suivants:

1. la definition des espaces d'entree et de sortie: cette etape est similaire a

Petape de la definition des espaces entree et de sortie de la methode relationnelle

inductive (voir section 3.2.1);

2. la definition des entites et la description de leurs comportements indivi-

duels:

• reperer les entites,

• decrire Ie comportement individuel de chaque entite a 1'aide des diagrammes

de structure,

• formaliser les diagrammes de structure des entites;

3. la definition des contraintes du systeme;

4. la definition de la relation d'entree-sortie.
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3.3.2 ler cas

La definition des espaces d'entree et de sortie

^

1. Etablir la liste d'entrees - Cette etape determine la liste des entrees du systeme.

Dans Ie cas present, les entrees attendues par Ie systeme sont les suivantes:

• Creer-cde sert a creer une commande;

• AjouterJigne sert a ajouter une ligne de commande;
/

• Etat-cde sert a afficher Petat courant d'une commande;

• Facturer-cde sert a facturer une commande.

2. Definir les attributs de chaque entree - Dans cette etape, nous attribuons

a chacune des entrees definies dans 1'etape precedente un ou plusieurs parametres

d'entree que nous appelons attributs. Par exemple, supposons que nous voulons

creer une commande. Le seul parametre qui doit etre fourni par 1'utilisateur, afin

d'achever 1'execution de cette entree, est Ie numero de commande. L'ensemble de

tous les numeros de commandes est denote par Id-COMMANDE. La definition

formelle de cette entree est :

{ Creer-cde } x Id-COMMANDE

De la meme maniere nous avons defini les attributs du reste des entrees du systeme.

Le tableau 11 illustre la liste des entrees.

/l A { Creer-cde } x Id-COMMANDE
h A { Ajouter-Ugne) x Id- COMMA NDE X Id-LIGNE x Id-PRODUIT x QUANTITE-CDEE
Js A { Facturer-cde } x Id-COMMANDE
,4 ^ { Etat-cde } x Id- COMMA NDE

TAB. 11 - La liste des entrees

3. Pour chaque entree, recueillir toutes les sorties possibles - On definit pour

une entree son ensemble de sorties possibles.
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Par exemple, pour Pentree Creer-cde il existe deux cas possibles :

• si Ie numero de commande a deja ete cree, Ie systeme produit un message

d'erreur. Comme dans cette methode ne specific pas les cas d'erreurs, nous

n'avons pas besoin de definir la sortie ERREUR ;

• si Ie numero n'a pas ete cree, Ie systeme produit la sortie OK.

Comme cette methode ne specific que les cas valides, alors I5 entree Creer-cde a Ie

singleton {OK} comme ensemble de sorties.

De la meme maniere nous avons recueilli Ie reste des sorties. Le tableau 12 illustre

les espaces d5 entree et de sortie du systeme.

h A { Creer-cde } x Id-COMMANDE Oi ^ { OK }
Is A { AjouterJigne} x U.COMMANDE x Id-LIGNE x Id-PRODUIT 02 A { OK }

X QUANTITE-CDEE
Is A { Facturer-cde } x Id-COMMANDE OSA { OK }
J4 ^ { Etat-cde } X Id-COMMANDE 04 ={ INEXISTANTE,

EN-ATTENTE,FACTUREE }

TAB. 12 - Les espaces d'entree et de sortie

Les deux ensembles I et 0 sont definis par 1'union des espaces comme suit:

J=Uj,etO=|jO.
i=l i=l

La definition des entites et la description de leurs comportements individuels

1. Reperer les entites - Les entites sont les objets de gestion essentiels du sys-

teme d information. Dans notre exemple que gere-t-on? Dans Ie cas present, nous

gerons uniquement la facturation de commandes. Deux entites ont ete identifiees:

COMMANDE et REQUETE. L'entite COMMANDE est un ensemble dont chaque

element est une commande particuliere. L'entite REQUETE n'a aucun identifiant

m proprietes. Elle sert a consulter les donnees du systeme. C'est sans doute cette

premiere etape qui est la plus delicate. Id, ce qui doit guider, ce sont les objectifs

de gestion.
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2. Decrire Ie comportement individuel de chaque entite a 1'aide des dia-

grammes de structure - Apres la definition des entites du systeme, nous devons

decrire Ie comportement individuel de chacune de ces deux entites. Pour chaque

entite, nous decrivons tous ses comportements possibles, en utilisant Ie diagramme

de structure d'entite de la methode JSD [32]. Toutes les instances possibles d'une

entite seront representees par un diagramme.

Dans Ie cas present, Ie comportement possible de Pentite COMMANDE peut etre:

creer une commande particuliere (une seule fois), aj outer des lignes a cette com-

mande (une ou plusieurs fois) et enfin facturer cette commande (une seule fois). En

termes de sequences d'entrees, il pourrait etre:

(Creer-cde , ...).(AjouterJigne , ...).(Facturer-cde , ...)

(Creer-cde , ...).(AjouterJigne , ...).(AjouterJigne, ...).(Facturer_cde , ...)

(Creer-cde , ...).(AjouterJigne , ...).(AjouterJigne , ...).{AjouterJigne, ...).(Facturer-cde , ...)

Rappelons que 1'objectif principal de cette etape est cTintroduire des contraintes sur

1'ordonnancement des entrees. Pour cela, nous devons nous baser sur les contraintes

decrites dans 1'enonce du probleme pour specifier Ie comportement individuel de

chaque entite. Prenons par exemple la contrainte suivante: "Une commande vide

(sans reference) ne peut pas etre facturee". Elle est exprimee par Putilisation du

symbole "+". Ce symbole signifie 1 'iteration de Pentree AjouterJigne au moins

une fois. La figure 4 illustre les comportements possibles d'une commande particu-

Here.

3. Formaliser les diagrammes de structure des entites - Cette etape consiste a

transformer les diagrammes construits a 1'etape precedente en termes d'expressions

de processus.

57



FIG. 4 - Le diagramme de structure de I'entite COMMANDE

Les definitions formelles du diagramme de 1'entite COMMANDE et de Pentite RE-

QUETEsoni:
COMMANDE (cde-id) = (Creer-cde, cde-zd).((Ajouter-ligne, cde-id, id-ligne, -, -})+.

(Facturer_cde, cde-id)

REQUBTE A (Etat-cde, -)*

Notons que Ie diagramme de la figure 4 represente 1'arbre syntaxique de la definition

de Pentite COMMANDE.

La definition des contraintes

Dans Petape precedente, nous avons etudie les entrees pouvant etre soumises au sys-

teme, en imposant des contraintes sur 1'ordonnancement des entrees. Mais, certaines

contraintes n'ont pas encore ete traitees. Cette etape debute done par Ie recensement des

contraintes et des conditions d'activation du systeme.

Rappelons que deux predicats ont ete definis afin de faciliter la formalisation des

contraintes:

instance-de (x, y, f) et instance-de-cle(x, y, f, k)

ou x, y sont des sequences, / est une fonction et k est la de (identifiant) d'une entite.
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En prenant les hypotheses derivees de la section 3.1.2, on a deux contraintes a for-

maliser:

1. un produit ne peut apparaitre plus d'une seule fois dans une commande;

2. une commande est dite valide si toutes ses quantites commandees sont disponibles

en stock.

Les definitions formelles de ces contraintes sont respectivement les suivantes :

1. Produit-unique(x) <^>

(V cde, p-id: instance-de (cde, x, prefix o COMMANDE )

==^

# (cde ^ { (AjouterJigne, -, -, p-id, -) }) ^ 1)

2. Quantite-suffisante(x) <^>

(V cde-id, p-id, q: instance-de-cle(cde, x, COMMANDE, cde-id) A

(AjouterJigne, cde-id, _, p-id, q) ^ cde

=^

Stock(x, p-id) >; q)

ou Stock(x, p-id) =

let

L = { i | 3 cde-id: x[i] = (Ajouter-ligne, cde-id, -, p-id, -) A

instance-de-cle(-, x, COMMANDE, cde-id) }

in

return Quantite-stock(p-id) - ^LQUANTITE-CDEE(x[^))

ou Quantite-stock = Id-PRODUIT — > N et QUANTITE-CDEE est un attribut de Pen-

tree AjouterJigne.

La variable cde est une sous-sequence de la sequence x. Les identifiants d'une com-

mande et d'un produit quelconques sont respectivement denotes par cde-id et p-id. La

fonction Stock(x, p-id) retourne la quantite disponible en stock du produit p-id pour une

sequence d'entree x. Notons que, dans Ie cas present, nous ne gerons que les quantites
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qui doivent etre supprimees du stock par une facturation. Pour modeliser Ie stock, nous

utilisons la fonction Quantite-stock qui donne, par hypothese, la quantite en stock du

produit p-id lors du demarrage du systeme.

La definition de la relation d'entree-sortie

Cette derniere etape consiste a definir une relation entre les sequences d'entrees et

les sorties, autrement dit, Ie comportement d'entree-sortie du systeme. Cette relation

est representee par des axiomes qui seront appliques aux sequences valides definies dans

1'etape precedente.

Dans Ie cas present, Pentree Creer-cde peut seulement produire en sortie la valeur

OK. Lorsque cette entree sera soumise, Ie systeme produira la sortie OK qui indique la

creation d'une nouvelle commande.

Un seul axiome suffit pour specifier la sortie d'une sequence dont Ie dernier symbole

est associe a un singleton comme ensemble de sorties.

x \- u e ValideE /\ueli/\0i={o}

=^

x\- u < R > o

Par exemple, avec cet axiome, on peut deduire la formule suivante:

x \- u e ValideE

=»

x h (Creer-cde, -)< FACTURATION > OK

Neanmoins, si une entree a plus d'une sortie possible, nous devons separement exa-

miner la relation existant entre cette entree et chacune de ses sorties.

Considerons 1'entree Etat-cde. Si cette entree est soumise au systeme, difFerentes

sorties pourront etre produites, dependamment de 1'historique d'entrees. Les sorties pos-
^

sibles de 1'entree Etat-cde sont les suivantes:

1. INEXISTANTE, dans Ie cas ou la commande n'a ete pas creee;
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2. EN-ATTENTE, dans Ie cas ou la commande a deja ete creee;

3. FACTUREE, dans Ie cas ou la commande a deja ete creee et facturee.

Les axiomes qui correspondent aux trois cas ci-dessus sont respectivement les suivants:

1. -i (3 cde: instance-de-cle(cde, x, prefix o COMMANDE, cde-id))

=^

x h- {Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > INEXISTANTE

2. instance-de-cle(cde, x, prefix o COMMANDE, cde-id) A

label(last(cde-id)) / Facturer-cde

=^

x}- (Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > EN-ATTENTE

3. instance-de-cle(cde, x, COMMANDE, cde-id)

=^

x I- (Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > FACTUREE

3.3.3 2e Gas

Pour modeliser Ie 2e cas, nous devons refaire les etapes utilisees pour Ie ler cas et

adapter la specification.

1. Ajout des entrees et des sorties - Afin de pouvoir gerer Ie stock et les com-

mandes, il est necessaire de specifier de nouvelles entrees et sorties. D'apres 1'enonce

du probleme, cinq entrees doivent etre ajoutees:

(a) Annuler-cde sert a annuler une commande;

(b) AnnulerJigne sert a annuler une ligne de commande;

(c) Ajouter-produit sert a ajouter un nouveau produit;

(d) Ajouter-stock sert a ajouter une nouvelle quantite d'un produit a sa quantite

en stock;
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(e) AfHcher-quantite-produit sert a afiicher la quantite disponible en stock

d'un produit particulier.

De la meme maniere, nous definissons les attributs de ces nouvelles entrees ainsi que

leurs sorties correspondantes. Le tableau 13 illustre Ie nouvel espace d'entree-sortie

du systeme.

Jl A { Creer-cde } x Id- COMMA NDE OIA { OK }
J2 ^ { AjouterJigne) x Id-COMMANDE x Id-LIGNE x Id-PRODUIT 0^ ^ { OK }

x QUANTITE.CDEE
Js A { Facturer-cde } x Jd-COMMANDE Os ^ { OK }
J4 A { Etat-cde } x Id. COMMA NDE 0^ A { INEXISTANTE,

EN.ATTENTE,FACTUREE }
AJs = { Annuler-cde } x Id-COMMANDE Os = { OK }

Ie A { AnnulerJigne } x Id-COMMANDE x Id-LIGNE Oe A { OK }
Ir A { Ajouter-produit } x Id-PRODUIT Or A { OK }
Js A { Ajouter-stock } X Id-PRODUIT x QUANTITE Os ^ { OK }
Jg A { Afficher-quantite-produit } x Id-PRODUIT OQ A N

TAB. 13 - Le nouvel espace d'entree-sortie

Les ensembles let 0 sont definis par 1'union des espaces d'entree et de sortie comme

suit:

J=Uj.etO^|jO,
i=l i=l

2. Ajout des entites - Deux nouvelles entites doivent etre ajoutees: PRODUIT et

LIGNE. Les figures 5 et 6 montrent respectivement Ie comportement de chaque

entite.

L'ajout de nouvelles entrees (par exemple, Annuler-cde ) change Ie comportement

de Pentite COMMANDE decrit dans Ie cas precedent. Ce changement entraine une

restructuration de son diagramme. La figure 7 illustre Ie nouveau comportement

de Pentite COMMANDE. On remarque que 1'entree Ajouter-ligne est commune

aux deux entites COMMANDE et PRODUIT. Le symbole |||^deL represente 1'en-

trelacement entre les instances de 1'entite LIGNE, ou L est 1'ensemble de toutes les

cles de lignes d'une commande particuliere. Les transformations des diagrammes
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FIG. 5 - Le diagramme de structure de I'entite PRODUIT

LIGNE

Ajouterjigne

Ligne_annulee

Ajouter_ligne Annuler_ ligne

FIG. 6 - Le diagramme de structure de I'entite LIGNE
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Creer_cde
T

L € F(ld.UONE ) Annuler_ cde

Lid € L

LIGNE_D

Ligne_ annulee

Ajouter_ligne Annuler_ ligne

Creer_cde L € FQd-UGNE ) Facturer_cde

Lid € L

LIGNE_A

Ligne_ active

Ligne_ annulee Ajouterjigne

Ajouter_ligne Annulerjigne

FIG. 7 - Le diagramme de structure de I'entite COM^MANDE
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des entites COMMANDE, PRODUIT et LIGNE en termes de sequences d'entree

sont les suivantes:

• COMMANDE^cde-id) = (Commande-annulee(cde-id) )* . Commande-active(cde-id)

• Commande-active^cde-id) = (Creer-cde, cdeJd).(|L € F(lDj^IGNE)(|||;_id6i, (LIGNE-A{cde-id, Lid)))).

(Facturer-cde, cde-id)

• Commande-annulee(cde-id) = (Creer-cde, cdeJd).(|L € F(lDJLIGNE)(||[;_td6^ {LIGNE-D(cde-id, Lid)))).

(Annuler-cde, cde-id)

• PRODUIT{p-iS) = (Ajouter-produit, p-id).{{ Ajouter-stock, p-id, - ) | (Ajouter-ligne, -, -, p-id, -))*

• LIGNE(cde-id, l-id) =(Ligne-annulee (cde-id, Lid) )*.{AjouterJigne, cde-id, Lid, -, -}

• LIGNE-A(cde-id, Lid) =(Ligne-annul6e {cde-id, Lid) )* .(Ligne-active^cde-id, Lid,))

• LIGNE-D(cde-id, Lid) =(Ligne-annul6e (cde-id, Lid ) )*

• Ligne-active{cde-id, Lid) = (AjouterJigne, cde-id, Lid, -, -)

• Ligne-annul6e{cde-id, l-id)== (Ajouter-ligne, cde-id, Lid, - _).(Annuler-ligne, cde-id, Lid)

• REQUETE = ((Etat-cde, -) | (Afficher-quantite-produit, -))'"

3. Ajout et modification de contraintes - Dans cette etape, nous devons verifier

si les contraintes definies dans Ie premier cas sont toujours valables et s'il y a de

nouvelles contraintes a formaliser. L'ajout de 1'entree AnnulerJigne nous amene

a modifier la contrainte Produit-unique(x). Une ligne peut etre creee et annulee

plusieurs fois avant de facturer une commande. Ceci signifie qu'un produit peut

etre commande et annule plusieurs fois. En consequence, nous ne devons pas tenir

compte des produits qui sont commandes par 1'entree AjouterJigne et annules par

Pentree AnnulerJigne. Alors, la definition formelle de Prodmt-unique(x) devient:

Produit-unique (x) 4=^

(V cde, p-id: instance-de ( cde, x, prefix o COM^MANDE )

==^

(# (cde ^ { (AjouterJigne, -, Lid, -, -) }) - -#- (cde ^ { (Annuler-ligne, -, Lid)

})) ^ 1)
De la meme maniere nous avons modifie la contrainte Quantite-suffisante(x) , puis-

qu il sufHt que les quantites en stock soient suffisantes pour les lignes qui sont

commandees et non annulees. La definition formelle de cette contrainte devient:
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Quantite-suffisante(x) ^=>

(V cde-id, p-id, q,: instance-de-cle ( /, x, LIGNE, (cde-id, Lid)) A

last(l) = (AjouterJigne, Lid, -, p-id, q} =^> Stock (x, p-id ) ^ q )

Nous remarquons que dans Ie cas present il est possible d'ajouter de nouvelles

quantites au stock par 1'entree Ajouter-stock. Dans ce cas, la fonction Stock {x,

p-id ) devient:

Stock(x, p-id) =

if 3 p,a,L :

instance-de-cle(p, x, PRODUIT, p-id)

a = p ^ { Ajouter-stock }

L = { c | 31: instance-de-cle(l, x, prefix o LIGNE, Lid) A

last(l) = (AjouterJigne, cde-id, Lid, pjid, -) A

instance-de-cle(-, x, COMMANDE, cde-id)}

then

return (S^ QUANTITE(a[ii) - ^LQUANTITE-CDEE(c),
ou QUANTITEei QUANTITE-CDEEsoni respectivement les attributs des entrees

Ajouter-stock et AjouterJigne.

4. Ajout des axiomes - L'ajout de nouvelles entrees au systeme necessite evidem-

ment la definition de nouveaux axiomes afin de calculer les sorties correspondantes.

Comme dans Ie cas precedent, cette definition debute par Pinventaire de toutes les

sorties possibles pour chaque entree. Par exemple, 1'entree (AjouterJigne,crfeJrf,

-, p-id, -) a comme seule sortie possible OK, puisqu'il est certain que Ie produit p-id

ne peut apparaitre au plus qu'une seule fois dans la commande c-id , en respectant

la contrainte Produit-unique(x). La definition mathematique de cet axiome est:

x (- (Ajouter-ligne, cde-id, _, p-id, -)< FACTURATION > OK

De la meme maniere nous definissons Ie reste des axiomes.
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Notons que la specification entiere de cet exemple se trouve a Pannexe B.

3.3.4 Remarques

La methode boite noire par entites couvre seulement la phase de specification d'un

logiciel. Elle est prmcipalement fondee sur la notion de diagramme de structure d'entite

de JSD, Palgebre de processus et la logique des predicats du premier ordre.

Le cas de la facturation est de type memorisation de donnees et controle global centra-

Use. A notre avis, la methode boite noire par entites est plus adaptee a notre cas d'etude

que la methode relationnelle inductive. Le principe de specification est Ie suivant: on

extrait les instances d'une sequence pour definir Ie comportement du systeme et specifier

seulement les cas valides. Ceci implique moins d'efFort de la part de 1'analyste, car il n'a

pas a specifier les sequences invalides.

La validation d'une specification basee sur les entites n'est pas triviale. II serait utile

d'avoir des outils pour executer une specification. Dans notre cas d'etude, nous avons

precede par inspection pour valider notre specification.

3.4 La methode B

Le developpement d'un composant en B [3] est realise de maniere descendante, par

une alternance de phases abstraites et de phases concretes. On definit d'abord Ie modele

abstrait du composant par une machine abstraite, puis on enrichit et concretise ce mo-

dele en raffinant progressivement cette machine abstraite et, enfin, on definit Ie modele

executable par 1 implantation. Dans la suite, notre specification se limite seulement aux

machines abstraites.
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3.4.1 ler Cas

Representation formelle des donnees

Dans cette section, nous ne decrivons pas de constantes, car la specification informelle

du probleme de facturation ne mentionne pas de donnees constantes. La representation

formelle de la facturation des commandes s'applique:

1. aux ensembles de base.

2. aux variables d'etat (invariant).

Les ensembles de base

II existe deux types d'ensembles de base: difFeres et enumeres.

Les ensembles difFeres:

1. Pour representer la notion de "commande", nous definissons 1'ensemble difFere:

COMMANDE. Get ensemble est celui de toutes les commandes connues et incon-

nues.

2. Pour representer la notion de "item", nous definissons 1'ensemble differe: LIGNE.

Get ensemble est celui de toutes les lignes connues et non encore connues.

3. Pour representer la notion de "produit", nous definissons 1'ensemble differe: PRO-

DUIT. Get ensemble est celui de tous les produits connus et non encore connus.

Les ensembles enumeres:

1. Nous avons repertorie deux types de reponses: OK et ERREUR. Le systeme genere

la reponse OK quand Pexecution d'une operation se termine avec succes et il genere

la reponse ERREUR dans Ie cas inverse. Nous pouvons definir 1'ensemble enumere
/

REPONSE qui contient ces deux types de reponses.
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La definition mathematique de cet ensemble est:

REPONSE = { OK, ERREUR }

2. Nous definissons un deuxieme ensemble enumere. Les elements de cet ensemble re-

presentent tous les etats possibles d'une commande. II existe trois etats possibles:

INEXISTANTE, EN ATTENTE et FACTUREE. La definition mathematique de cet en-

semble est:

ETAT = { INEXISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE }

Les variables d'etat

L'ensemble de commandes connues - Nous devons definir une variable repre-

sentant toutes les commandes connues. Cette variable doit etre incluse dans 1'ensemble

COMMANDE (ensemble de toutes les commandes connues et inconnues). Nous appelons

cette variable Commande. La variable Commande est un sous-ensemble de COMMANDE.

Sa definition mathematique est:

Commande C COMMANDE

L 'ensemble de lignes connues - Nous devons definir une variable representant

toutes les lignes connues. Cette variable doit etre incluse dans 1'ensemble de toutes les

lignes (connues et inconnues) LIGNE. Cette variable est appelee Ligne. La variable Ligne

est un sous-ensemble de LIGNE. Sa definition mathematique est:

Ligne C LIGNE

L'ensemble de produits connus - Nous devons definir une variable representant

tous les produits connus. Cette variable doit etre incluse dans Pensemble de tous les

produits (connus et inconnus) PROD UIT. Cette variable est appelee Produit. La variable

Produit est un sous-ensemble de PRODUIT. Sa definition mathematique est :

Produit C PRODUIT
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La repartition des lignes dans les commandes - Nous defmissons la variable

Commande-de qui associe un numero de commande pour un item donne. Cette variable

est definie comme une fonction totale entre les deux ensembles de base LIGNE et COM-

MAN DE. La definition mathematique de cette fonction est:

Commande-de G Ligne — > Commande

La figure 2 illustre graphiquement la fonction Commande-de qui existe entre les deux

ensembles Ligne et Commande.

COMMANDELIGNE
Ligne

111.

112

113^

x

Commando _de
Ensemble
de base

(constant)

Variable
d'etat

FIG. 8 - Repartition des lignes aux commandes

De la meme maniere, nous pouvons definir les variables suivantes : Produit-ref, Quan-
/

tite-commandee, Etat et Quantite-en-stock. Les definitions mathematiques de ces fonc-

tions sont respectivement les suivantes :

• Produit-ref € Ligne — > Produit;

• Quantite-commandee € Ligne — > N;

• Etat € Commande — >ETAT;

• Quantite-en-stock € Produit — > N.

Les lignes des commandes - Soit la contrainte suivante du cas d'etude.

<^ Sur une commande, on a une et une seule reference a un produit commande en une
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certaine quantite commandee ^>. Nous pouvons formaliser cette contrainte par Ie produit

direct des deux fonctions Commande-de et Produit-ref comme suit:

Commande-de ® Produit-ref = {

//, (pp, ec) I II, (pp, ec) € Lignex (Produit x Commande) A

(//, ec) € Commande-de A (Z/, pp) C Produit-ref}

Le produit direct de deux relations Commande-de et Produit-ref doit etre une fonction

injective totale de la variable Ligne vers Ie produit cartesien des variables Commande, et

Produit. La definition mathematique de cette propriete est la suivante :

Commande-de ® Produit-ref € (Ligne ^ (Produit x Commande))

La figure 9 donne une representation graphique de ce produit.

LIGNE PRODUITX COMMANDE

Produit X Commande

FIG. 9 - Le produit direct de deux relations Commande-de et Produit-ref

La specification formelle

Dans cette section, nous definissons deux machines abstraites pour les variables defi-

nies dans les etapes precedentes.

La machine "Produitl" - Nous commen^ons par la definition d'une machine com-

prenant les deux variables suivantes : Produit et Quantite-en-stock.
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Rappelons que dans Ie cas present nous ne gerons pas Ie stock. C'est pour cela que nous

ne tenons compte que de ces deux variables. La machine comprend une seule operation

qui sert a mettre a jour Ie stock.

1. Les variables et leur initialisation - Au depart, nous considerons qu'il n'y a

aucun produit en stock. Pour cela, nous initialisons les deux variables Produit et

Quantite-en- stock a 1'ensemble vide. Le tableau 14 montre les variables et leur

initialisation.

MACHINE
Produitl

SETS
PRODUIT

VARIABLES
Produit, Quantite-en-stock

INVARIANT
ProduitC PRODUIT A
Quantite-en-stock € Produit

INITIALISATION
Produit:= 0 ||
Quantite-en-stock:= 0

N

TAB. 14 - La machine Produitl

2. Les operations de changement d'etat - La definition d'une operation se limite

a dire que ce programme modifie les variables de la machine, mais de telle maniere

que les proprietes invariantes soient preservees.

L'operation Supprimerjstock (voir Ie tableau 15) sert a mettre a jour la quantite

en stock lors de la facturation d'une commande. Elle comporte un seul parametre

cTentree, stock. Ce parametre est defini comme une fonction partielle entre 1'en-

semble de tous les produits qui sont en stock et Pensemble des entiers naturels N

(ou NAT en B), tel que Pindique la premiere partie de la conjonction de la pre-

condition PRE. Cette fonction represente les quantites qui doivent etre soustraites
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du stock. A cette fin, il faut que la quantite en stock soit plus grande ou egale a la

quantite commandee pour chaque produit. Cette contrainte est exprimee dans la

suite de la precondition de 1'operation.

L'operateur <- est Ie symbole de surcharge des relations. II permet de modifier

Pimage d'un element dans une relation. La figure 10 represente 1'efFet de 1'opera-

tion Supprimer -stock. Sur cette figure, la fleche en pointilles indique 1'image du

produit ppl avant 1'execution de la substitution.

PRODUIT NAT

Produit

ppl-A

pp2-

x

nnl

-nn2 -stock(pp)

^ nn3 /;
-..\ /'.
""v^^.''

\ nnz /
N> ^

FIG. 10 - La surcharge des relations

La machine "Facturationl" - Cette machine est definie a partir des donnees sui-
^

vantes: item, commande, Commande-de, Produit-ref, Quantite-commandee, Etat. Cette

machine sert surtout a la facturation de commandes.

1. Les variables et leur initialisation - Au depart, nous considerons que toutes

les variables sont initialisees a 1'ensemble vide. Le tableau 16 illustre toutes ces

variables et leur initialisation.

2. Les operations de changement d'etat - L'operation Facturer-cde comporte

un parametre de sortie indiquant si la commande a ete facturee et un parametre
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OPERATIONS
Supprimer-stock (stock ) =
PRE

stock e Produit -^ NAT A
V pp. (pp € dom(s^oc^) =^
Quantite-en-stock(pp) ^ stock(pp))

THEN
Quantite-en-stock:= Quantite-en-stock <^-

(X pp. (pp € dom(stock)
Quantite-en-stock(pp) - stock(pp)))

END;

TAB. 15 - L'operation Supprimer -stock

d'entree, Ie numero de commande. Cette operation permet de facturer une com-

mande si:

(a) elle est en attente ;

(b) elle contient au moins un item;

(c) pour chaque item de la commande, la quantite disponible en stock est plus

grande ou egale a la quantite commandee.

Le tableau 17 illustre la specification formelle de 1'operation Facturer-cde. Dans

cette operation, nous utilisons la surcharge fonctionnelle Etat(cc) := FACTUREE afin

de changer la valeur de la variable Etat. Dans la figure 11, nous presentons une com-

mande qui, associee a 1'etat EN-ATTENTE, devient associee a 1'etat FACTUREE (la

fleche en pointilles indique 1'image de commande avant la surcharge fonctionnelle).

De plus, cette operation fait Pappel de Poperation Supprimer -stock afin de mettre

a jour Ie stock apres chaque facturation d'une commande.

Promotion d'operations

L'operation Facturer-cde consiste a mettre a jour la quantite en stock de chaque

produit apparaissant dans la commande a facturer et a changer Petat d'une commande.
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MACHINE
Facturationl

SETS
COMMANDE;
LIGNE;
ETAT = { INEXISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE } ;
REPONSE = { OK, ERREUR } ;

INCLUDES
Produitl

VARIABLES
Ligne, Produit-ref, Quantite-commandee,

^

Commande, Commande-de, Etat
INVARIANT

Ligne C LIGNE A
Commande C COMMANDE A
Commande-de € Ligne — > Commande A
Produit-ref C Ligne — > Produit A
Quantite-commandee € Ligne — > NAT A
Etat € Commando — > ETAT A
(Commande-de ® Produit-ref ) G (Ligne >-> ( Commande x Produit) )

INITIALISATION
Ligne:= 0
Commande:= 0 ||
Commande-de := 0 ||
Produit-ref:= 0 ||
Quantite-commandee := 0
Etat:=^

TAB. 16 - La machine Facturationl
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COMMANDE

Commande

'CCA^.....

cc2<

<cc3-

x

^

ETAT

INEXISTANTE

EN_ATTENTE

FACTUREE

FIG. 11 - La surcharge fonctionnelle

OPERATIONS
reponse ^ — Facturer-cde(cc) =
PRE

ec € COMMANDE
THEN

IF
Etat(cc) = EN-ATTENTE A
card (Commande -de -1[{ ec }]) > 0 A
V II. {HE Ligne A Commande-de(ll)) = ec =>•

Quantite-en-.stock(produit-ref(ll)) ^ Quantite-commandee(ll)
THEN

SvLppTimer-stoc}s.((produit-ref ® Quantite-commandee)
[Commande-de~1 [{ec}]])

Etat{cc) := FACTUREE ||
reponse := OK

ELSE
reponse:= ERREUR

END
END;

TAB. 17 - L'operation Facturer-cde
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Pour realiser les traitements sur la quantite en stock de chaque produit (suppression

de quantite commandee), il est necessaire que la machine Facturationl puisse utiliser

Poperation Supprimer-stock de la machine Produitl. Pour utiliser les operations ou

les variables de la machine Produitl, la machine Facturationl doit inclure la machine

Produitl. Ceci peut etre fait par 1'ajout de la clause INCLUDES (voir Ie tableau 16).

3.4.2 2e Gas

Une extension de la specification du ler Cas

Dans la specification precedente, nous avons defini les operations qui servent seulement

a facturer des commandes. Dans Ie 2e cas, nous ajoutons les operations qui gerent Ie

stock et les commandes. Dans cette extension de la specification, nous definissons les

deux machines suivantes: Produit2 et Facturation2.

Nous proposons d'etendre la specification precedente, en nous interessant uniquement

aux operations suivantes:

• Ajouter-stock sert a aj outer une certaine quantite au stock ;

• Creer_cde sert a creer une nouvelle commande;

• AjouterJigne sert a ajouter une ligne de commande;

• Annuler-cde sert a annuler une commande;

• Annuler-ligne sert a annuler une ligne de commande.

La machine <(Produit2" - Dans cette extension de la specification, nous definissons

une nouvelle machine que nous appelons Produit2. Cette nouvelle machine est destinee a

gerer Ie stock. Nous y declarons une nouvelle operation: Ajouter-stock. Cette operation

comporte un parametre d'entree: stock. Ce parametre est une fonction partielle de Produit

vers Pensemble des nombres naturels NAT. Le tableau 18 illustre la specification de cette

operation.

La machine "Facturation2M - Cette nouvelle machine est destinee a gerer les
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OPERATIONS
A]ovLter-stoc]s.(stock) =
PRE

stock € Produit -i-> NAT A
(V pp. ( pp C dom(s^oc/i;) =^
Quantite-en-stock + stock(pp) < MAXINT) )

THEN
Quantite-en-stock:= Quantite-en-stock •^

(A pp. ( pp e dom(stock)
Quantite-en-stock(pp) + stock{pp)))
END

END

TAB. 18 - L'operation Ajouter-stock

commandos. Nous y declarons quatre nouvelles operations: Creer-cde, Ajouter-ligne,

Annuler-cde et AnnulerJigne. Le tableau 19 illustre la premiere partie de la specifi-

cation de Facturation2. Dans ce tableau, nous specifions la definition lignes(cc) dans la

clause DEFINITIONS. Cette definition nous permet de decrire une formule par un nom et

d'utiliser ce nom dans Pinvariant ou dans les operations de la machine. Dans Ie tableau

21, Poperation Annuler-cde permet d'illustrer Putilisation de la clause DEFINITIONS.

Le tableau 20 illustre la specification des deux operations suivantes : Creer-cde et

AjouterJigne. L'operation Creer-cde est destinee a creer une nouvelle commande.

Elle est munie d'une precondition: Commande ^ COMMANDE. La commande ec ne

doit pas appartenir a Pensemble de commandes creees Commande. On utilise la substi-

tution indeterministe a choix non borne, ANY, pour choisir une valeur de ec satisfaisant

cette contrainte; on ajoute ensuite la commande ec au sous-ensemble Commande avec

Fenonce Commande := Commande U {ec}, et on affecte a 1'etat de la commande la valeur

EN-ATTENTE en utilisant la surcharge fonctionnelle Etat(cc) := EN^VTTENTE.

L'operation AjouterJigne ajoute un nouvel item a une commande donnee. Cette
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MACHINE
Facturation2

SETS
COMMANDE;
LIGNE;
ETAT = { INEXISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE } ;

DEFINITIONS
lignes(cc) = Commande-de [{ec}]

INCLUDES
Produit2

VARIABLES
*les memes variables que la machine Facturationl*

INVARIANT
*les memes invariants que la machine Facturationl*

INITIALISATION
*la meme initialisation que la machine Facturationl*

TAB. 19 - La machine Facturation2

operation comporte un parametre de sortie qui indique si 1'ajout a ete fait et trois para-

metres d'entree. La machine Facturation2 a deux fagons de repondre apres 1'execution

de cette operation:

1. accepter 1'ajout du nouvel item, dans ce cas la valeur de reponse est OK ;

2. refuser 1'ajout du nouvel item, dans ce cas la valeur de reponse est ERREUR.

Le tableau 21 illustre la specification des deux operations Annuler-cde et Annu-

lerJigne.

L'operation Annuler-cde sert a annuler une commande. Elle comporte aussi un

parametre de sortie, reponse, qui indique Ie succes de 1'annulation de la commande ec.

Elle est munie d'une precondition ec € COMMANDE, indiquant que ec doit appartenir

a Pensemble de toutes les commandes connues et inconnues COMM^ANDE.

L operation AnnulerJigne est tres similaire a 1'operation precedente. Elle comporte

un parametre de sortie qui indique Ie succes ou 1'echec. Cette operation elimine 1'item
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II et toutes ses donnees relatives dans les fonctions Commande-de, Produit-ref et Quan-

tite- Commandee.

Notons que la specification entiere de cet exemple se trouve a Pannexe C.

3.4.3 Les obligations de preuve

Une obligation de preuve est un theoreme a demontrer. En fait, la demonstration des

theoremes n'est pas obligatoire, mais elle est souhaitable pour s'assurer que ce qui est

ecrit est parfaitement correcte. II existe deux modes pour demontrer les obligations de

preuve.

1. La preuve en mode automatique s'acquitte de la plupart des obligations de preuve

sans Pintervention de 1'utilisateur. Pour ofFrir un compromis entre sa rapidite et

son taux de preuve, Ie prouveur automatique peut etre parametre par un niveau

de puissance. Typiquement, Ie niveau de 0 s'acquitte rapidement de 90 % des obli-

gations de preuve demontrables automatiquement par 1'outil; les autres niveaux

s'acquittent plus lentement d'une partie des 10 % restants.

2. La preuve en mode interactif est utilisee lorsque Ie mode automatique a echoue.

L'utilisateur guide Ie prouveur interactif dans sa demonstration d'une obligation

de preuve a 1'aide de commandes (ajout d'hypotheses, preuve par cas, etc) et en

ajoutant de nouvelles regles.

Une des obligations consiste a prouver qu'apres Pexecution de la substitution, 1'invariant

est toujours satisfait. Cette obligation de preuve s'exprime par la formule suivante:

PRE A INVARIANT =^ [Substitution] INVARIANT

La formule "[Substitution] IN VARIANT" denote la precondition la plus faible telle que,

apres Pexecution de substitution, la formule INVARIANT est vraie.

L'obligation de preuve indique que si on demarre la substitution dans un etat ou PRE

et INVARIANT sont satisfaits, alors la substitution termine dans un etat ou I'invariant est
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OPERATIONS
Creer-cde=
PRE

Commande + COMMANDE
THEN

ANY CC WHERE
ec € COMMANDE - Commande

THEN
Commande:= Commande U {ec }
Etat(cc) := EN-ATTENTE

END
END;
reponse < — AjouterJigne (ec, pp, qq ) =
PRE

qq C NAT A
ec e COMMANDE A
pp € PRODUIT

THEN
IF

(ec, pp ) ^ raxi(Commande-de ® Produit-ref) A
Ligne + LIGNE A
Etat(cc ) = EN-ATTENTE

THEN
ANY II WHERE

H e LIGNE - Ligne
THEN

Produit-ref (II) := pp
Commande-de (II) := ec \\
Ligne:= Ligne U {II}
Quatite-commandee (II) := gg ||
reponse:= OK

END
ELSE

reponse:= ERREUR
END

END;

TAB. 20 - Les operations Creer-cde et AjouterJigne
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OPERATIONS
reponse <— Annuler-cde(cc) =
PRE

ec e COMMANDE
THEN

IF
Etat(cc) = EN-ATTENTE

THEN
Commande:= Commande - {ec } |[
Etat:= {ec} ^ Etat [|
Ligne:= Ligne - Hgnes(cc)
Commande-de:=lignes(cc) ^ Commande-de
Produit-ref:= lignes(cc) < Produit-ref \\
Quatite-commandee:= lignes(cc) ^ Quatite-commandee
reponse:= OK

ELSE
reponse:= ERREUR

END
reponse ^ — AnnulerJigne(^) =
PRE

n e LIGNE
THEN

IF
Etat (Commande-de(cc)) = EN-ATTENTE

THEN
Ligne:= Ligne - {II} \\
Commande-de:= {II} < Commande-de \\
Produit-ref:= {11} <sProdmt-ref
Quantite-commandee := {/^ } < Quantite-commandee \\
reponse:= OK

ELSE
reponse:= ERREUR

END
END;
END;

TAB. 21 - Les operations Annuler-cde et AnnulerJigne
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satisfait. En appliquant cette formule a Poperation Creer-cde, nous obtenons 1'obligation

du tableau 22. Cette obligation peut-etre decrite de la maniere suivante: la propriete

invariante doit etre vraie peu importe la nouvelle commande ec ajoutee a Commande.

Commande C COMMANDE A
Commando + COMMANDE A .
ec C COMMANDE A
ec ^ Commande
=^>

Commande U { ec} C COMMANDE

TAB. 22 - Obligation de preuve

Nous utilisons Atelier-B pour generer toutes les obligations de preuve et pour faire

leur demonstration. Le tableau 23 donne les statistiques des obligations de preuve par

machine. La colonne Preuve automatique" montre Ie nombre d'obligations de preuve

demontrees automatiquement. La colonne "Preuve interactive" montre Ie nombre d'obli-

gations de preuve que Ie prouveur automatique n'a pu demontrer et qui ont ete demon-

trees de maniere interactive. La colonne "Obligation non prouvee" montre Ie nombre

d'obligations de preuve que nous n'avons pas pu demontrer. Enfin, la colonne "% Prou-

vee" montre Ie pourcentage des obligations demontrees par la machine. Au cours de la

demonstration des theoremes, une faute a ete detectee dans la specification.

Nom de machine
Produitl
Facturationl
Produit2
Facturation2
Total

Obligations
de preuve

3
9
7

48
67

Preuve
automatique

3
9
3

40
55

Preuve
interactive

0
0
2
6
8

Obligation
non prouvee

0
0
2
2
4

~%~

Prouvee
100
100
71
95
94

TAB. 23 - Statistique sur les obligations de preuve
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3.4.4 Remarques

Nous avons donne des elements de la specification. Une specification complete contient

des theoremes et des preuves. DifFerents types de theoremes sont a demontrer: 1'existence

d'un etat initial, la validite de la precondition et les proprietes generales du systeme (par

exemple les invariants). La validation de la specification se fait au travers des preuves de

proprietes generales du systeme.

La methode B couvre la specification et la conception des logiciels avec une notation

homogene, et permet la traduction automatique en code executable, si on a suffisamment

raffine la specification. La methode B est fondee sur Ie principe d'obligations de preuve. La

methode B permet de construire des logiciels integralement prouves, c'est-a-dire conforme

a leur specification.

La conception consiste a raffiner une specification jusqu'a 1'obtention d'un programme

B executable. L'outil Atelier-B [19] peut traduire Ie code B executable dans un langage

de programmation classique comme C++.

Contrairement aux methodes relationnelle inductive et boite noire par entites, la

methode B oblige a reflechir sur une construction modulaire du systeme ainsi que sur les

variables d'etat, les types et les operations.

L'apprentissage du prouveur de theoreme d'Atelier-B [19] necessite un eflfort significa-

tif. L'utilisateur doit etre familier avec la logique des predicats et la theorie des ensembles.

3.5 La methode des assertions de traces

La methode des assertions de traces [45] repose sur la notion de type abstrait et la

modularite. Elle nous permet de specifier formellement 1'interface du module representant

Ie comportement observable du module. Dans la suite, nous traitons Ie probleme de la

facturation avec cette methode en appliquant les etapes suivantes.
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3.5.1 Les etapes de la specification

1. La syntaxe

• decomposer Ie systeme en modules et enumerer les programmes d'acces de

chaque module;

• pour chaque programme, definir les types des arguments et des valeurs de

sortie;

• definir la syntaxe pour chaque programme d'acces.

2. Les traces canoniques

• identifier les programmes d'acces qui sont de type constructeur de donnees

(ICT);
• pour chaque module, definir les traces canoniques par les programmes identi-

fies.

3. Les equivalences de traces

• enumerer tous les patrons possibles de traces canoniques;

• formaliser toutes les conditions et les contraintes du systeme ;

• definir les equivalences de traces pour toutes les traces canoniques etendues

par chacun des programmes d'acces.

4. Les valeurs de sortie

• lister les programmes d'acces ayant des sorties visibles;

• determine! et formaliser toutes les conditions et les contraintes du systeme

relatives a ces programmes;

• definir les sorties possibles pour toutes les traces etendues par chacun de ces

programmes.

5. Le dictionnaire

• definir toutes les fonctions auxiliaires utilisees dans les etapes precedentes.
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3.5.2 ler Gas

La syntaxe

Decomposer Ie systeme en modules et lister leurs programmes d'acces - Dans

cette etape il s'agit de decomposer Ie systeme en modules et determiner les programmes

d'acces de chaque module.

En se basant sur Fenonce de probleme, nous avons defini les deux modules suivants:

COMMANDE et PROD UIT. Ces deux modules sont decrits separement. Cependant, il

y a une connexion entre ces modules.

\COMMANDE
(cde, Ligne(cde)) ou ReponseJ'acturer

CP

(cde, Reponse_stock)
Reponse_facturation

CE

Invocation de programme de I'environnement

Invocation de programme par la sortie g6n6r6e par un module

» Sortie produite pour 1'environnement

CP: port COMMANDE - PRODUIT
CE: port COMMANDE - ENVIRONNEMENT
PC-.port PRODUIT- COMMANDE

FIG. 12 - Scenario de la facturation de commande

La figure 12 illustre Ie scenario de connexion de la facturation de commande. Cette

facturation commence par la saisie du numero de commande a facturer qui invoque Ie

programme Facturer-cde. Pour facturer une commande, deux conditions doivent etre

satisfaites. D'une part, il faut que la commande ait deja ete creee. D'autre part, il faut

que les quantites figurant dans la commande soient disponibles en stock. Pour cela, nous

devons consulter Ie module PRODUIT et mettre a jour Ie stock s'il y a suffisamment

de stock pour la commande. Cette consultation et mise a jour de stock seront faites
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par Pinvocation du programme Supprimer-stock. Cette invocation sera faite par les

deux parametres de sortie, cde et Ligne, generes par Ie module COMMA ND E apres

Fexecution du programme Facturer_cde dans Ie cas ou la commande est en attente (si

la commande n'a pas etc creee, Ie module COMMANDE genere un parametre de sortie

de type booleen). Le parametre cde represente Ie numero de commande a facturer. Le

parametre Ligne represente 1'ensemble des lignes des commandes du systeme. II est de

type statique, c'est-a-dire qu'il n'est pas modifiable par les appels de programme des

modules PRODUIT et COMMANDE . Sa definition formelle est la suivante:

Ligne € COMMANDE —> (PRODUIT -^ N)

Le programme Supprimer -stock met a jour Ie stock s'il y a suffisamment de stock pour

tous les produits figurant dans la commande. Dans ce cas, Ie module PRODUITietoMTne

deux parametres de sortie, cde et Reponse-stock, qui indique si 1'execution du programme

Supprimer-stock se termine avec succes ou non. Ces deux parametres invoquent Ie

programme Facturation-cde qui sert a modifier 1'etat de EN-ATTENTE a FACTUREE.

Ce changement sera fait seulement dans Ie cas ou Ie parametre Reponse-stock prend

la valeur VRAIE. Dans ce cas, Ie module COMMANDE produit Ie parametre de sortie

Reponse-facturation qui indique si 1'operation de la facturation de commande s'acheve

avec succes ou non.

Pour chaque programme, definir les types des arguments et des valeurs de

sortie - La facturation d'une commande consiste a modifier son etat de EN-ATTENTE

a FACTUREE. Dans Ie cas present, nous supposons qu'une commande donne lieu a une

seule facture et qu'une facture correspond a une seule commande.

Selon ce scenario, Ie module COMMANDE comporte les trois programmes d'acces

suivants:

• Facturer-cde - Ce programme comporte un parametre d'entree, cde, qui est Ie

numero de commande a facturer. De plus, il comporte deux parametres de sortie,

cde et Quantite-Cdee, dans Ie cas ou la commande est en attente. Si la commande
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n'a pas ete creee, Ie programme Facturer-cde comporte un parametre de type

Reponse qui indique Pechec de la facturation.

• Facturation-cde - Ce programme sert a modifier Petat de la commande de EN-

ATTENTE a FACTUREE. II COmpOrte deux parametres d'entree, cde et Reponse-stock,

qui indique s'il y a suffisamment de stock pour tous les produits figurant dans la

commande cde. De plus, il comporte un parametre de sortie, Reponse-facturation,

qui est de type Reponse. II prend la valeur OK dans Ie cas ou la facturation d'une

commande est effectuee avec succes et ECHEC dans la cas inverse. Rappelons que

Pinvocation de ce programme sera automatiquement effectuee apres chaque execu-

tion du programme Supprimer-stock.

• Etat-cde - Ce programme sert a afficher 1'etat courant d'une commande donnee. II

comporte Ie numero de commande comme parametre d'entree. II existe trois sorties

possibles apres I5 execution de ce programme:

1. INEXISTANTE - Cette sortie sera produite dans Ie cas ou la commande n'a pas

ete creee.

2. EN-ATTENTE - Cette sortie sera produite dans Ie cas ou la commande a deja

ete creee.

3. FACTUREE - Cette sortie sera produite dans Ie cas ou la commande a deja ete

creee et facturee

Le module PRODUIT a un seul programme: Supprimerjstock. Ce programme met a

jour la quantite en stock dans Ie cas ou les quantites commandees sont disponibles en

stock. II comporte deux parametres d'entree, cde et Quantite-Cdee. De plus, il comporte

deux parametres de sortie, cde et Reponse-stock, qui est de type booleen indiquant au

succes ou a Pechec de 1'execution de programme.

Definir la syntaxe des programmes d'acces pour chaque module - Le tableau 24

montre la syntaxe des programmes du module COMMANDE. Par exemple, Ie programme

Facturation-cde comporte deux parametres d'entree et un parametre de sortie. Notons
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que toutes les fonctions auxiliaires seront definies dans la section dictionnaire (Quan-

tite-Cdee, E, etc).

Nom de
programme
Etat-cde
Facturation-cde

Facturer-cde

ler arg

< COMMANDE >
< COMMANDE >

< COMMANDE >

2e arg

< Booleen >

Valeur

E
Reponse

(COMMANDER
Quantite-Cdee)

ou Reponse

TAB. 24 - La syntaxe des programmes d'acces du module COMMANDE

De la meme maniere, nous avons defini la syntaxe des programmes d'acces du mo-

dule PRODUIT. Dans Ie cas present, ce module a un seul programme d'acces: Suppri-

mer-stock. Le tableau 25 illustre la syntaxe de ce programme ainsi que les types de ses

arguments et de ses valeurs de sortie.

Nom de
programme

Supprimer -stock

ler arg

< COMMANDE >

2e arg

< Quantite-Cdee >

Valeur

(COMMANDE,
Booleen)

TAB. 25 - La syntaxe des programmes d'acces du module PRODUIT

Les traces canoniques

Dans cette section, nous definissons les traces canoniques du systeme. II s'agit de faire

les deux etapes suivantes.

Identifier les programmes d'acces qui sont de type constructeur de donnees

(ICT) - Selon Wang [45], la trace canonique representant tous les etats possibles d'un

module doit seulement comporter les programmes d'acces de type constructeur de don-

nees, c'est-a-dire ceux qui fournissent les donnees au module. Dans Ie cas present, les mo-

dules COMMANDED PROD UIT ont respectivement les programmes Facturation-cde
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et Supprimer -stock qui sont de type constructeur de donnees.

Pour chaque module, definir les traces canoniques par les programmes identi-

fies - Concernant Ie module COMMANDE, la trace canonique consiste en la disjonction

entre la trace vide, denotee par - et representant 1'etat initial du module, et la trace

canonique composee du programme Facturation-cde. Sa definition mathematique est:

TC^ = - V Tcp

ou Tcp est definie comme suit:

Tcp = [Facturation-cde(criei, vrai)]^,

ou cdei e COMMANDE

De la meme maniere, nous definissons la trace canonique du module PRODUIT

comme suit:

Tc. = - V T(-'P Cs

ou Tcg est definie comme suit:

Tcg = [Supprimer-stock(cc?e,, Quantite-Cdee)]^,

ou cdd € COMMANDE

Les equivalences de traces

Dans cette etape, nous definissons un certain nombre de regles de transition d'un etat

a un autre du module.

Enumerer tous les patrons de traces canoniques - La definition des equivalences de

traces a une trace canonique etendue par un programme d'acces debute par 1'enumeration

de toutes les traces canoniques dont les sequences d'appels de programmes d'acces, com-

posant ces traces, ont des efFets sur les valeurs de sortie de la trace T etendue par chacun

des programmes du module. Par exemple, pour Ie programme d'acces Facturation-cde

nous avons defini les patrons de traces canoniques suivants:

1. T = XFacturation_cde(cc?e, vrai). Y represente une trace canonique qui contient
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Ie programme Facturation-cde dont P execution s'est terminee avec succes;

2. -^3X, Y: T = XFacturation-cde(cc?e, vrai).V indique 1'inexistante d'une trace

canonique qui contient Ie programme Facturation-cde.

Formaliser toutes les conditions et les contraintes du systeme - Dans cette

etape, nous definissons les conditions qui doivent etre satisfaites par les patrons de traces

canoniques defmies dans 1'etape precedente. Dans Ie tableau 26, la colonne "Condition"

illustre ces conditions.

Definir les equivalences de traces pour toutes les traces canoniques etendues

par chacun des programmes ICT - Le tableau 26 illustre toutes les traces equi-

valentes a la trace canonique T etendue par Ie programme d'acces Facturation-cde.

Par exemple, dans la troisieme ligne de ce tableau illustre les conditions et Ie patron de

trace T qui defimssent la trace equivalente a la trace canonique quelconque T etendue

par Ie programme Facturation-cde. Dans cette ligne, Ie patron de trace indique que la

commande cde n'a pas ete facturee. La condition " Quantite-suffisante = faux indique

qu'il n5y a pas suffisamment de stock. Dans ce cas, Pinvocation du programme Factura-

tion-cde n'a aucun effei sur 1'etat du module. En consequent, la trace T etendue par Ie

programme Facturation-cde est equivalente a la trace T.

T.Facturation-cde(crie, Quantite-suffisante) =r
Condition

vrai

Quantite-suffisante = vrai

Quantite-suffisante = faux

Patron de trace

T = XFacturation-
cde(crfe, vrai).Y

-^X,Y :

T = XFacturation-
cde(cde, vrai).V

-^X, Y :

T = Z.Facturation-

cde(cc?e, vrai).V

Trace equivalente

TX
% COMMANDE-

FACTUREE %
T.Facturation-

cde(cde, vrai)

T A % STOCK-
INSUFFISANT %

TAB. 26 - Trace equivalente d T etendue par Facturation-cde
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Les valeurs de sort ie

Dans cette section, on doit attribuer a chaque module les valeurs de sorties retournees

par chacun de ses programmes d'acces.

Lister les programmes cTacces ayant des sorties visibles - Cette etape consiste

a lister tous les programmes d'acces ayant des valeurs de sortie figurant dans Ie tableau

de syntaxe. D'apres les tableaux de syntaxe, nous remarquons que tous les programmes

d'acces ont des sorties visibles.

Determiner et formaliser toutes les conditions et les contraintes du systeme

relatives a ces programmes - Dans cette etape, nous definissons les conditions qui

doivent etre satisfaites par les patrons de traces canoniques T. Dans Ie tableau 27, la

colonne "Condition" illustre ces conditions.

Definir les sorties possibles pour toutes les traces etendues par chacun de

ces programmes - Le tableau 27 illustre toutes les valeurs de sorties possibles retour-

nees par Ie programme Facturation-cde. Prenons la deuxieme ligne de ce tableau. Le

parametre de sortie Reponse-facturation prend la valeur OK (Ie patron de trace et la

condition indiquent respectivement que la commande cde n'a pas ete facturee et qu'il y

a suffisamment de stock).

0(T,Facturation-cde(cc?e, Quantite-suffisante)) =
Condition

vrai

Quantite-suffisante= vrai

Quantite-suffisante= faux

Patron de trace

T = Z.Facturation-
cde( cde, vrai).V

-3X, y:
T= Z.Facturation-

cde{cde, vrai).V
^3x,y:

T= Z.Facturation-

cde(crfe, vrai).V

Sortie
ECHEC

OK

ECHEC

Port
CE

CE

CE

TAB. 27 - Valeurs de sortie de retendue par Facturation-cde
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Le dictionnaire

Rappelons que cette derniere etape consiste a definir toutes les fonctions auxiliaires

utilisees dans les etapes precedentes. Dans Ie cas present, les definitions mathematiqucs

de ces fonctions sont les suivantes:

1. COMMANDE est 1'ensemble de toutes les commandes du systeme ;

2. PRODUIT est 1'ensemble de tous les produits du systeme ;

3. E = { INEXISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE } ;

4. Quantite-Cdee = PRODUIT -^ N;

5. Ligne <E COMMANDE — > Quantite-Cdee;

6. Quantite-suffisante € Tc x Quantite-Cdee — > Booleen

Quantite-suffisante( T, Qc)

<^>

V cde, p: (cde, p) € dom(Qc)

=^

Quantite-en-stock( T, p) ^ Qc(p) ;

7. Quantite-en-stock e T^ x PRODUIT — > N;

Quantite-en-stock(T.SvLpprimeT-stoc}s.(cde, Qc), p) =

Ifp€ dom(Qc)
then

return Quantite-en-stock( T, p) - Qc(p)

else

return Quantite-en-stock( T, p) ;

Quantite-en-stock(-, p) = Stock-initial(p);

8. Stock-initial € PRODUIT — > N est la quantite initiale en stock du systeme ,

9. Reponse = { OK, ECHEC}.
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3.5.3 2e Gas

On doit modifier la specification precedente pour gerer les commandes et Ie stock.

Pour cela, nous devons aj outer de nouveaux programmes, permettant de realiser ces deux
/

t aches, aux programmes decrits dans Ie cas precedent. Evidement, Pajout de nouveaux

programmes nous amene a definir de nouvelles traces equivalentes, a decrire de nouvelles

valeurs de sortie et a definir de nouvelles fonctions auxiliaires.

La syntaxe

Nous ajoutons les quatre programmes suivants pour Ie module COMM.ANDE:

1. Creer-cde(crfe) sert a creer une commande;

2. Annuler-cde(crfe) sert a annuler une commande;

3. AjouterJigne(cc?e, p, q) sert a ajouter une ligne de commande ou q represente la

quantite commandee du produit p ;

4. AnnulerJigne(crfe, p, q) sert a annuler une ligne de commande.

Nom de
programme
Ajouter-
ligne
Annuler-cde
Annuler-
ligne
Creer-cde

Etat-cde
Facturation
-cde

Facturer-cde

ler arg

< COMMANDE >

< COMMANDE >
< COM MAN DE >

< COMMANDE >
< COMMANDE >
< COMMANDE >

<COMMANDE>

2e arg

< PRODUIT >

< PRODUIT >

< Booleen >

3e arg

<N>

Valeur

Reponse

Repons e
Reponse

Reponse
E

Reponse

(COMMANDE,
Quantite-Cdee)

ou Reponse

TAB. 28 - La syntaxe des programmes d'acces du module COMMANDE
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Nous ajoutons les deux programmes suivants pour Ie module PRODUIT:

1. Aj outer-pr oduit(p) sert a ajouter un produit ou p denote Ie numero de produit

a aj outer;

2. Ajouter-stock(^, q) sert a ajouter une nouvelle quantite q a la quantite disponible

en stock du produit p.

Les tableaux 28 et 29 illustrent respectivement la syntaxe de programmes d'acces des

modules COMMANDE et PRODUIT.

Nom de
programme
Ajouter-produit
Aj outer -stock
Supprimer -stock

ler arg

< PRODUIT >
< PRODUIT >

< COMMANDE >

2e arg

<N>
< Quantite-Cdee >

Valeur

Reponse
Reponse

(Char, Booleen)

TAB. 29 - La syntaxe des programmes d'acces du module PRODUIT

Les traces canoniques

Dans cette section, nous definissons les traces canoniques des deux modules. Rappe-

Ions que chaque trace canonique represente un etat d'un module. D'une maniere generale,

une trace canonique ne contient que les programmes d'acces qui sont de type constructeur

de donnees (ICT). Concernant Ie module COMMANDE, il y a trois programmes qui sont

de type constructeur de donnees : Creer-cde, AjouterJigne et Facturation-cde. Pour

des raisons de simplicite, nous avons defini la trace canonique du module COMMANDE

comme suit:

Tec = TC.TI.TF,

i. Tc = - v r^, ou Tc' = [Creer-cde(cc^)]^

2. Ti = _ V Tj/, ou Tj/ = [Ajouter-ligne(cde,,p,,^-)]^ ^

3. Tcy = - V Tc^n ou Tc^ = [Facturation-cde(cde,, vrai)]?^i
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De la meme maniere, nous definissons la trace canonique du module PRODUIT avec

les programmes ICT Aj outer-pro duit et Aj outer-stock. Sa definition mathematique

est la suivante:

Tcp =Tc^p-TCAs

1. Tc^ = - V Tc^,, ou Tc^ = [Ajouter-produitfe)]^

2. Tc^ = - V Tc^, ou Tc^ = [Ajouter^tock(p,,g,)]^ ^

Les equivalences de traces

Comme dans Ie premier cas, nous definissons, dans cette section, les traces qui sont

equivalentes a une trace canonique quelconque, T, etendue par chacun des programmes

definis dans cette extension. Le tableau 30 illustre les traces qui sont equivalentes a la

trace canonique Tetendue par Ie programme Creer-cde(cc?e).

T.Creer-cde(cc?e) =7.
Condition

cdee COMMANDER

cde i COMMANDE(T)

Patron de trace

vrai

vrai

Trace equivalente
~Y7\

% COMMANDE-
CREEE %

T.Creer-cde(crfe)

TAB. 30 - Trace equivalente d T etendue par Creer-cde

Les valeurs de sortie

Comme dans Ie premier cas, nous definissons, dans cette section, les valeurs de sortie

des programmes d'acces. Par exemple, Ie tableau 31 illustre les valeurs de sortie de la

trace Tetendue par Ie programme Creer-cde(crie).
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0(T, Creer-cde(crfe)) =
Condition

cdee COMMANDE(T)
cdei COMMANDER

Patron de trace
vrai

vrai

Valeur
ECHEC

OK

Port
~CE

CE

TAB. 31 - Valeurs de sortie de Tetendue par Creer-cde

Le dictionnaire

L'ajout des nouveaux programmes d'acces nous amene a definir des nouvelles fonctions

auxiliaires et a modifier les definitions de certaines fonctions utilisees dans Ie premier cas.

Notons que la specification entiere de cet exemple se trouve a 1'annexe D.

3.5.4 Remarques

La methode des assertions de traces donne la structure du systeme en termes de mo-

dules et de liens entre ces modules. Un avantage de ce type de specification est que la

modification d'un module entraine peu de modifications sur les autres modules. Une speci-

fication par assertion est un automate ou les etats sont representes par des traces. Comme

pour tout automate, la verification de la completude de la specification est simple; on

doit s'assurer que pour chaque appel de programme, la fonction de transition et la fonc-

tion de sortie traitent tous les etats possibles. Ceci nous permet de verifier, d'une faQon

systematique, la completude de la specification.

L'utilisation de tableaux a deux dimensions, pour presenter des formules complexes,

rend la comprehension de ces formules plus facile. De plus, elles ser vent a diminuer la

repetition des sous-expressions et a localiser la partie importante dans 1'expression.

Nous avons choisi de modeliser Ie systeme de facturation en Ie decomposant en mo-

dules, ce qui est classique dans cette approche. La modelisation des liens entre modules

pose un probleme: comment peut-on identifier et decrire les liens entre les differentes sor-

ties des modules. Nous aurions pu modeliser Ie systeme comme un seul module. Cette spe-

cification serait formee essentiellement des memes enonces, car les traces canoniques du
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systeme seraient constituees de la meme concatenation des traces canoniques de chaque

module.

Au niveau de la notation, la methode par assertion de trace utilise plusieurs abrevia-

tions qui ne sont pas conformes a la syntaxe classique de la logique du premier ordre.

Par exemple, on ecrit Tc = - V [Creer-cde(cde,)]^ pour decrire un ensemble de traces.

II y a plusieurs ambiguites dans cette definition. Premierement, cette definition est une

egalite. On s'attend a des termes comme operandes du symbole "=". Or, on a a droite

une disjonction entre deux termes, ce qui est syntaxiquement incorrect. De plus, Ie terme

[Creer-cde(cdet)]^i, cdei € COMM'ANDE, i = l..n est aussi ambigu. Veut-on signifier

que tous les numeros de commandes sont distincts ou peut-il y avoir des repetitions?

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons modelise Ie probleme de la facturation sous quatre

methodes formelles. Chaque modelisation apporte sa contribution a Peclaircissement de

Penonce en soulevant des problemes specifiques.

Finalement, pour achever notre etude de cas il nous reste a deriver des criteres afin

d'evaluer les quatre methodes en question. Cette derivation doit etre basee sur les activites

de cycle de developpement du logiciel. Tout ceci fait 1'objet de chapitre suivant.
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Chapitre 4

Criteres d'evaluation

Dans ce chapitre, chaque phase du cycle de vie est examinee. Les activites de chaque

phase qui impliquent Ie document de specification sont enumerees afin d'identifier les

besoins qu'ils imposent sur la notation du document de specification. Ces besoins sont

traduits en une liste concise de criteres qui peuvent etre employes pour evaluer des

methodes formelles. Ces criteres sont derives directement du processus de developpement

du logiciel plutot que d'une experience avec un projet particulier.

Dans la suite, les contextes d'utilisation des specifications formelles dans chaque phase

du cycle de developpement du logiciel sont definis. Ensuite, nous presentons quelques

travaux connexes dans Ie domaine de revaluation de methodes formelles. Enfin, nous

definissons notre liste de criteres afin d'evaluer les methodes formelles en question.

4.1 Contexte cPutilisation de methodes formelles

Generalement, Ie cycle de developpement d'un logiciel se compose de plusieurs phases.

Celles-ci representent une liste de taches a accomplir pour creer un logiciel. L'ordre de

Faccomplissement de ces phases est different d'un modele a un autre. Par exemple, Ie

modele Waterfall present la realisation d'une phase avant Ie commencement d'une autre.
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Dans Ie modele Spiral, 1'ordre de developpement de difFerentes parties du systeme est

dicte selon la priorite associee a chacune d'elles.

La figure 13 illustre Ie contexte d'utilisation des methodes formelles dans Ie cycle de

developpement d'un logiciel. Dans cette figure, les seuls utilisateurs de ces methodes sont

les analystes et les personnes concernees par les phases de conception, d'implantation

et de maintenance. Le client et les personnes concernees par la verification sont des

utilisateurs occasionnels. Us peuvent consulter Ie document de specification, mais jamais

Ie produire ou Ie modifier.

Client

(^Besoin)

Analyste

FIG. 13 - Contexte d'utilisation de specifications formelles

II est clair que Ie document de specification est utilise dans chaque phase du cycle

de develop? ement. Pour chaque phase, il y a un contexte d'utilisation du document

de specification. Pour cela, toute derivation d'une liste de criteres doit se baser sur les

contextes d'utilisation de la specification durant la realisation de chaque phase.

Notons que les phases presentees ne sont pas specifiques a un modele particulier.
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4.1.1 Specification

Generalement, deux acteurs interviennent dans cette phase. D'abord, il y a Ie client,

qui exprime ses besoins sous la forme d'un texte en langage naturel. Ensuite, il y a 1'ana-

lyste, qui a la responsabilite primordiale de traduire Ie discours necessairement informel

de son client en un document de specification formel qui doit etre non ambigue, afin de

permettre aux developpeurs de realiser un systeme satisfaisant les exigences du client.

C'est 1'analyste qui a la tache difficile de passer de 1'informel au formel et d'articuler

Ie "quoi faire" tel qu'exprime par Ie client, avec Ie "comment faire" que comprend Ie

programmeur. Pour cela, il est important que la methode utilisee permette a 1'analyste

d'exprimer facilement tous les aspects du systeme en satisfaisant les besoins du client

tout en ayant une specification comprehensible pour Ie concepteur et Ie programmeur.

4.1.2 Conception

Le document de conception doit satisfaire les besoins enregistres dans Ie document

de la phase precedente. II doit fournir les details necessaires pour creer une implantation

concrete. La conception peut etre decrite par une notation de specification, par un langage

d'implantation ou par d'autres notations particulieres. Si une notation de specification

est utilisee, Ie document de conception sera un document additionnel au document de

specification. Dans tous les cas, Ie concepteur a la responsabilite de raffmer la specification

du systeme afin de determiner 1'architecture du systeme, de caracteriser les interfaces,

de structure! les donnees et de detailler les procedures. Pour cela, plus Ie document de

specification est clair, lisible, comprehensible et bien structure, plus la realisation de cette

phase sera facile a achever.
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4.1.3 Implantation

L'objectif de la phase d'implantation est de produire des programmes executables

satisfaisant les documents de specification et de conception, cette phase. L'implantation

est typiquement accomplie par un groupe de programmeurs distincts qui n'a pas participe

a la phase de specification ou de conception. Pour cela, on sera tres attentif a la continuite

entre Ie symbolisme utilise dans la phase de specification et raffine dans la phase de

conception et Ie (s) langage(s) de programmation du systeme. Le but est que les difFerentes

parties du systeme, accomplies par difFerentes personnes, soient compatibles entre elles.

Mises ensembles, elles doivent satisfaire les besoins du client. La verification de chaque

programme est sous la responsabilite des programmeurs.

4.1.4 Verification et validation

L'objectif de cette phase est de s'assurer que Fimplantation satisfait les besoins do-

cumentes dans la phase de specification. D'une part, Ie testeur devra consulter la speci-

fication de fa^on a produire des scenarios d'essais permettant la verification du systeme.

D'autre part, Ie client devra consulter Ie document de la specification. Dans sa demarche,

il pourra se faire assister d'experts pour ameliorer la precision de ses exigences et pour

valider que la specification correspond a ses exigences.

L'usage d'outils permet de reduire Ie temps de verification du systeme, de validation de

la specification et de minimiser Ie nombre de fautes residuelles dans la specification. Pour

cela, il est important qu'une methode formelle dispose d'outils permettant au testeur de

verifier automatiquement Ie systeme et d'un simulateur permettant au client de valider

la specification.
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4.1.5 Maintenance

Dans cette phase, on applique au systeme des modifications afin de corriger des fautes,

de modifier sa fonctionnalite ou d'ameliorer sa conception. Pour realiser un changement,

on repete Ie cycle de developpement. De nouvelles personnes s'ajoutent a 1'equipe de

developpement, d'autres quittent. Des modifications introduisent des nouvelles fautes. II

faut done que la methode formelle utilisee facilite 1'evolution de la specification pour que

la maintenance soit facile a realiser.

4.2 Travaux connexes

Ardis et al. ont presente une evaluation de six methodes de specification: Mode Chart,

VFSM, ESTEREL, LOTOS, Z et SDL en plus Ie langage de programmation C [20]. Pour

evaluer ces methodes, les criteres utilises ont ete derives de leur experience, en specifiant

un systeme de commutation telephonique avec chacune de ces notations. Les criteres

ont ete divises en deux categories: fondamentale et importante. Une table presente les

criteres associes a chaque phase du cycle de developpement. Chaque critere est decrit

par un paragraphe. La specification et 1'outil de chaque notation ont ete examines et des

indices (+, 0 et -) ont ete alloues pour chaque critere.

Pfleeger et Halton ont etudie 1'influence de methode formelles sur un systeme de

controle du trafic aerien, Air traffic Control System, realise par Praxis [40]. Le develop-

pement de ce systeme a fourni un contexte de comparaison entre les methodes formelles et

informelles, car plusieurs parties du systeme ont ete specifiees en utilisant des methodes

formelles et informelles.

Faulk a presente une liste de proprietes pour evaluer la qualite de specification [44].

Ces proprietes ont ete classifiees en deux categories: proprietes semantiques et proprietes

de progiciels. Si la specification satisfait les proprietes semantiques alors elle est complete,

precise, non ambigue, coherente et verifiable. Si la specification satisfait les proprietes de
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progiciels alors elle est lisible, claire et bien structuree pour la revue et 1'inspection.

Rushby a fourni une liste considerable de criteres pour selectionner une methode

formelle dans un rapport pour la NASA [42]. La liste est divisee en deux sortes de

criteres: les criteres de notations et les criteres d'utilisation.

Davis a presente une comparaison de dix methodes formelles et d'une methode in-

formelle (langage naturel, machine a etats finie, DT, PDL, SA/RT, Statecharts, REVS,

RLP, SDL, PAISLey et reseaux de Petri), en specifiant Ie comportement externe d'un

systeme telephonique [16]. Huit criteres out ete definis pour 1'evaluation de ces methodes.

Les methodes ont ete analysees et comparees, en utilisant chacun des huit criteres. Les

resultats d'evaluation ont ete presentes dans un table sur une echelle de 0 (pauvre) a 10

(excellent).

Notons que tous les criteres de ces travaux ne sont pas systematiquement derives d'une

base d'evaluation bien definie, mais plutot des experiences de chercheurs sur Putilisation

de methodes formelles.

4.3 Criteres devaluation

Les phases du cycle de develop? ement d'un logiciel decrivent la pratique courante

du developpement du logiciel. Pour cela, elles servent de base pour toute sorte d'evalua-

tion. Dans notre etude, les criteres generes, en evaluant les methodes formelles choisies,

s'appliquent seulement a la phase de specification. Generalement, cette phase consiste en

deux activites: la documentation et la validation. La documentation est accomplie par

Panalyste, tandis que la validation est accomplie par Panalyste et Ie client. Pour cela,

nous divisons les proprietes voulues d'un document de specification en deux categories

principales de criteres: la documentation et la validation de specification.
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4.3.1 La documentation de specification

Effort de specification

Le temps exige pour ecrire une specification formelle est une consideration importante.

Pour cela, la methode utilisee doit soutenir un prototypage rapide de specification et

faciliter Pelaboration de son detail. L'objectif principal, dans Pindustrie, est de diminuer

Ie temps developpement du systeme. L'utilisation de methodes formelles peut allonger Ie

temps de developpement des premieres phases, comme la documentation de specification

et la validation. En contrepartie, elle peut raccourcir Ie temps de developpement des

dernieres phases, comme Ie codage, Ie test et la maintenance.

Couverture du systeme

Le langage naturel est infiniment large et flexible. II peut etre utilise pour exprimer

la plupart des exigences fonctionnelle ou non fonctionnelle. La difficulte de decrire toutes

les parties du systeme est une faiblesse commune a plusieurs notations formelles. Pour

qu'une methode soit generalement applicable, il faut que cette methode nous permette

d'exprimer facilement tous les aspects du systeme.

Support d'evolution

La specification ne se derive pas en une seule iteration. Elle sera developpee et chan-

gee autant de fois qu'il est necessaire, au fur et a mesure que les specifieurs ameliorent

leur comprehension du systeme. La methode de specification doit soutenir une evolution

logique de la specification et faciliter son changement (1'addition de nouvelles donnees,

de nouveaux services, etc).
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Support d'utilisabilite

La capacite a localiser des informations pertinentes est une partie vitale de 1'uti-

lite de la specification. La specification est un moyen de communication entre toutes les

personnes concernees par Ie developpement. Comme un document de specification est

typiquement volumineux, il faut que la notation de specification fournisse un mecanisme

structure pour faciliter la navigation. Dans un document de specification informelle, la

table de matieres et les index aident a localiser les informations demandees. Les me-

thodes formelles doivent fournir un moyen similaire pour enrichir 1'utilisabilite de leurs

documents.

4.3.2 La validation de specification

Durant les premieres phases du cycle de developpement, 1'attention est mise sur la

validation. D'une part, Ie client doit valider que la description du systeme satisfait tous

ses besoins. D'autre part, Ie developpeur doit aussi valider la completude et la coherence

a travers Ie systeme. Generalement, ces validations peuvent etre faites de deux manieres:

manuelle, ou la clarte et la lisibilite de la specification sont exigees, ou automatique,

ou un prouveur de theoremes permet la verification de la coherence (e.g. preservation de

Pinvariant en langage B) et un simulateur du modele permet de montrer Ie comportement

du systeme.

4.3.3 La liste de criteres

Dans cette section, nous presentons cette liste de criteres afin d'evaluer les quatre

methodes formelles choisies. Nous divisons cette liste en deux parties de criteres: la

documentation et la validation de specification.
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La documentation de specification

1. couverture - la notation permet d'exprimer tous les aspects du systeme;

2. elicitation - durant la modelisation, la methode nous permet de poser des ques-

tions critiques afin de collecter les informations pertinentes;

3. evolution - la methode fournit un support pour faciliter la modification et 1'evo-

lution de la specification;

4. navigation - la notation facilite la navigation et la recherche;

5. facilite de redaction - Ie temps exige pour ecrire la specification, la taille et la

complexite de la notation sont raisonnablement appropries;

6. facilite d'apprentissage - la notation est raisonnablement facile a apprendre.

La validation de specification

1. facilite de validation - Ie temps exige pour valider la specification est raisonna-

blement approprie;

2. facilite de comprehension/clarte - la specification est lisible, claire, bien struc-

turee et facile a comprendre et a examiner par Ie client ou 1'expert du domaine

pour assurer la completude, la coherence et 1'exactitude;

3. automatisation - la methode fournit un outil permettant de simuler la specifica-

tion afin de visualiser Ie comportement du systeme.

Dans une evaluation, on peut utiliser tous les criteres ou seulement un sous-ensemble qui

est considere Ie plus approprie a un projet particulier. Dans Ie meilleur des cas, on associe

un poids a chaque critere selon 1'importance relative de la satisfaction du critere afin de

rencontrer les objectifs d'un projet particulier. Les resultats de cette evaluation peuvent

etre employes pour evaluer 1'applicabilite d'une methode formelle a un projet ou pour

identifier les aspects qui necessitent une amelioration. Dans ce document, les resultats

d'evaluation seront presentes et des poids (faible, moyen et fort) seront alloues a chaque
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methode afin de comparer les methodes en question. Tout ceci fait 1'objet du prochain

chapitre.
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Chapitre 5

Les resultats de revaluation

En se basant sur les criteres definies dans Ie chapitre precedent, une evaluation de

quatre methodes formelles est presentee : relationnelle inductive, boite noire par entites,

Ie langage B et assertions de traces.

Dans la suite, nous definissons brievement 1'idee d'une evaluation ideale. Ensuite, nous

presentons les resultats d'evaluation des methodes en question et les implications tirees

de cette etude.

5.1 I/evaluation ideale

La maniere ideale pour evaluer 1'utilite d'une methode formelle dans 1'industrie est

d'appliquer cette methode a une variete et un grand de nombre de pro jets. Les pro jets

choisis doivent etre nombreux et inclure plusieurs domaines d'applications, par exemple:

systemes critiques, systemes d'information, systemes distribues, etc. Les objectifs des

projets doivent egalement etre varies. Les equipes de developpement doivent etre formees

des praticiens de Pindustrie, y compris les gestionnaires, les analystes, les programmeurs

et les testeurs. Les informations doivent etre collectees apres 1'application de la methode

par ces praticiens. Le projet doit etre suivi des la conception jusqu'a la maintenance. Des
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mesures de la productivite et de la qualite du produit doivent etre prises. Tout ceci nous

permet d'evaluer 1'applicabilite de la methode aux differents domaines d'applications.

Cependant, une etude ayant ces caracteristiques pourrait prendre plusieurs annees avec

la cooperation de milliers de personnes. Ce n'est evidemment pas un contexte dont nous

pouvions jouir pour notre etude

5.2 Discussion

Dans cette section, nous presentons les resultats d'evaluation de quatre methodes

formelles en question. Ces resultats montrent les forces et les faiblesses de ces methodes

pour Ie cas d'etude de la facturation de commandes. Notons que ces resultats s'appliquent

seulement aux problemes similaires a celui de la facturation.

5.2.1 La methode relationnelle inductive

1. Couverture - II est techniquement possible d'ecrire une specification complete du

systeme de la facturation, mais cette tache s'est averee tres difficile. Notre specifica-

tion ne couvre que les sequences d'entrees contenant des symboles valides (i.e., des

entrees qui ne produisent pas de message d'erreur en sortie lorsqu'ils sont traites),

car cela simplifiait grandement la redaction de la specification. Une des difficultes

du cas d'etude consiste a exprimer les contraintes d'ordonnancement entre les en-

trees et a exprimer Ie comportement lorsque plusieurs commandes font partie de la

sequence d'entree. Comme cela est typique de plusieurs specifications de systeme

d'information, cela suggere que la methode relationnelle est peu applicable, dans

1'etat actuel de nos connaissances. II sera necessaire d'etudier d'autres styles de

specification inductive pour ameliorer cette approche.
^

2. Elicitation - Avec cette approche, il est tres facile de decrire les comportements

de base grace aux axiomes de base. Par comportement de base, nous entendons les
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sequences d'entrees qui contiennent une seule commande, un seul produit, etc. Par

centre, il est extremement difficile de specifier Ie comportement d'une sequence ou

il y a plusieurs instances d'une commande ou d'un produit, ou sil y a des entrees

"invalides" dans la sequence d'entree.
ft

3. Evolution - La specification du deuxieme cas d'etude nous a amene a faire plu-

sieurs changements a la specification du premier cas. Cela illustre qu'il est difficile

d'ecrire des specifications partielles de ce type. Nous avons du modifier la signature

des operations: dans Ie premier cas, la facturation comporte une entree qui donne

Fetat courant du stock; dans Ie deuxieme cas, il faut gerer les stocks, done il fallait

modifier la signature de 1'operation facturation et adapter les axiomes qui calculent

sa sortie. Dans une specification de type machine a etats comme B, ce probleme

ne se pose pas, car les stocks peuvent etre modelises des Ie premier cas par une

variable d'etat.

4. Facilite de validation - La specification est assez volumineuse, ce qui rend sa

validation laborieuse. De plus, il est difficile de valider la specification par inspec-

tion. II n'est pas facile de se convaincre de la validite d'un axiome de reduction ou

de permutation. Par centre, les axiomes de base sont tres faciles a valider. Un outil

de simulation de la specification serait fort utile.

5. Facilite de comprehension/clarte - Les axiomes de base sont tres faciles a

comprendre. Par centre, certains axiomes de reduction sont tres cryptiques, surtout

ceux qui decrivent comment plusieurs commandes interagissent entre elles.

5.2.2 La methode boite noire par entites

1. Couverture - L'expressivite de la notation est assez riche pour notre cas d'etude.

Ceci est du a:

• 1'utilisation du diagramme d'entite inspire de la methode JSD [32] qui impose
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des contraintes sur Pordonnancement des entrees;

• la possibilite de definir des contraintes non traites par ce diagramme;

• la definition de deux predicats qui permettent d'extraire facilement des infor-

mations voulues.

Ces mecanismes ont elimine les difi&cultes que nous avons eu dans la methode

relationnelle inductive afin d'exprimer tous les aspects du systeme.
^

2. Elicitation - II est tres facile de specifier Ie comportement d'une sequence ou il y

a plusieurs instances d'une commande ou d'un produit. De plus, une modelisation

en boite noire par entites obeit a une demarche systematique. La modelisation du

systeme de facturation suivant cette demarche nous a permis de poser des questions

critiques et precises permettant de collecter des informations pertinentes.

3. Evolution - En specifiant Ie deuxieme cas, de nouvelles entrees ont ete definies.

L'ajout de ces entrees nous a oblige a restructurer la specification du premier cas.

De nouvelles entites, de nouveaux diagrammes d'entite et de nouvelles contraintes

furent definies. Des modifications de certaines contraintes et des diagrammes d'en-

tite definis dans Ie premier cas etaient necessaires.

4. Facilite de redaction - La methode fait abstraction des cas d'erreurs, ce qui a

reduit Ie volume de travail. L'expressivite de la notation a reduit la taille et a rendu

la specification assez simple.

5. Facilite de validation - La taille et la complexite de la specification sont raison-

nablement appropriees. La validation de la specification par inspection fut assez

facile. Par consequent, Ie temps exige ne fut pas tres long.

6. Facilite de comprehension/clarte - Les diagrammes d'entite permettent de

comprendre assez facilement Ie comportement du systeme au niveau des sequences

d'evenements attendus. Toutefois, la comprehension du calcul des sorties est plus

ardue.
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5.2.3 La methode B

1. Couverture - En B, une variable represente une structure de donnee abstraite

(ensemble, etc) et decrit un etat (ensemble des valeurs d'une variable a un instant

donne). Une variable peut etre modifiee ou consultee par des operations. Le concept

de variable d'etat permet de specifier facilement tous les aspects du systeme de

facturation. II a suffit de definir des ensembles represenfant les commandes et les

produits du systeme et leurs operations correspondantes.

2. Elicitation - La methode B permet de decomposer la specification globale d'un

systeme en plusieurs machines abstraites. Une machine abstraite se compose des

ensembles de base, des variables d'etats (invariants) et des operations. En definis-

sant ces composants, des questions critiques sont soulevees. Ces questions furent

suffisantes pour collecter toutes les informations pertinentes du systeme.

3. Evolution - En specifiant Ie deuxieme cas de notre cas d'etude, il a suffit d'ajouter

de nouvelles operations a la specification du premier cas. Ceci est du au concept

de la decomposition modulaire utilise en B. Notons qu'aucun changement de la

specification du premier cas etait necessaire.

4. Facilite de redaction - Vu 1'expressivite de la notation, la taille et la complexite

de la specification etaient raisonnablement appropriees. De plus, 1'Atelier-B nous a

permis d'ecrire la specification avec un temps raisonnablement approprie.

5. Facilite de validation - Un ensemble d'outils logiciels, en particulier 1'Atelier-B

avec lequel nous avons travaille, permet une assistance dans la realisation des deve-

loppements en B. Ces outils permettent, entre autres, la production automatique

de code executable, la generation des obligations de preuve et la demonstration

automatique de certaines entre elles. Par exemple, 1'Atelier-B nous a permis:

• de detecter les erreurs syntaxique dans la specification;

• de demontrer 94 % des obligations de preuve de notre specification.
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Tout ceci nous a permis de valider la specification avec un temps raisonnablement

appropne.

6. Facilite de comprehension/clarte - La methode B permet de decomposer la

specification globale d'un systeme en plusieurs machines. Cette decomposition rend

Ie document de specification bien structure. La specification en B est raisonnable-

ment facile a lire, a analyser et a comprendre. Cependant, Ie lecteur doit etre familier

avec les notations utilisees (logique de predicats, theorie des ensembles, etc).

7. Automatisation - L'Atelier-B permet de simuler la specification et de visualiser

Ie comportement du systeme.

5.2.4 La methode des assertions de traces

1. Couverture - Comme dans la methode relationnelle inductive, nous avons eu des

difficultes a exprimer les contraintes d'ordonnancement entre les programmes d'ac-

ces. Cependant, la possibilite d'imposer certaines contraintes sur 1'ordonnancement

des appels de programme d'acces facilite legerement la modelisation du cas d'etude.

La methode des assertions repose sur la decomposition du systeme en modules.

Cette decomposition amene a modeliser les liens entre modules. Cependant, cette

methode ne definit pas comment modeliser ces liens. Une des difficultes de la spe-

cification par la methode des assertions vient de la. Dans une specification en B,

ce probleme ne se pose pas, car il est possible de definir des clauses permettant

d'exprimer les liens entre machines (INCLUDES, SEES, USES, etc).

2. Elicitation - II est difficile de specifier Ie comportement d'une trace (sequence d?ap-

pels des programmes d'acces) ayant plusieurs instances d'une commande ou d'un

produit. Cependant, il est possible de definir des fonctions recursives qui calculent

les sorties d'une trace. Cette possibilite rend la specification du comportement d'une

trace moins difficile.
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Durant notre modelisation, la notation nous a permis de poser des questions qui

se concentrent generalement sur la decomposition du systeme en modules, 1'enu-

meration de programmes d'acces, 1'identification des programmes ICT. De plus,

la definition des fonctions auxiliaires, afin de calculer les equivalences de traces et

leurs valeurs de sorties, nous a permis de poser des questions sur les contraintes

d'activation du systeme.
^

3. Evolution - Le concept d'encapsulation de donnees utilise dans cette methode

permet de reutiliser les memes modules definis dans la specification du premier cas.

En modelisant Ie deuxieme cas du probleme de facturation, il a suffit d'aj outer

des nouveaux programmes afin de repondre aux nouvelles exigences. Cependant,

1'ajout de nouveaux programmes d'acces nous a oblige a faire des changements

majeurs des traces canoniques definies dans Ie premier cas. Ces changements nous

out oblige a restructure! les equivalences de traces et les valeurs de sorties definies

dans la specification du premier cas.

4. Facilite de validation - Un outil, Table Tool System (TTS) [I], a ete developpe

pour la validation de la specification et pour verifier si une implantation satis-

fait la specification. L'outil TTS permet de manipuler ou interpreter des groupes

d'expressions tabulaires (table des equivalences de traces, valeurs de sortie, etc).

Cependant, 1'outil TTS ne nous etant pas disponible, nous avons du proceder par

inspection. Pour cela, Ie temps exige pour la validation n'etait pas raisonnablement

approprie. La disponibilite de cet outil aurait peut-etre reduit Ie temps exige pour

la validation.

5. Facilite de comprehension/ clarte - La specification en assertions de traces se

presente comme des expressions tabulaires. Cette presentation rend la specification

facile a lire et a comprendre. Cependant, il est difficile de comprendre la notation,

car la methode des assertions de traces emploie des abreviations qui ne sont pas

conformes a la syntaxe classique de la logique de premier ordre. De plus, la definition
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des fonctions auxiliaires, presentees dans une section autre que la section ou elles se

presentent, rendent la specification moins comprehensible. Aussi, il est plus difficile

de s'assurer de la coherence entre les modules (il n'est pas evident d'identifier les

liens entre les difFerents modules du systeme).

6. Automatisation - L'outil TTS peut produire du code pour evaluer une expres-

sion tabulaire en utilisant Ie modele semantique general. Le generateur de code

d'evaluation fait partie du TTS et produit un programme en C pour chaque ex-

pression definie dans 1'entree. Ce programme permet de visualiser Ie comportement

du systeme en produisant des valeurs de sortie pour chaque entree. Cependant, la

production de ces valeurs de sortie est limitee, parce que Ie code genere produit des

valeurs de sortie pour des donnees d'entree seulement si 1'expression de specification

definit une foncfion.

5.2.5 Points communs

Dans cette section, nous presentons quelques resultats d'evaluation qui sont communs

entre les methodes formelles en question.

• Relationnelle inductive et assertions de traces

o Navigation - La presentation tabulaire de la specification nous a permis de

chercher facilement les informations voulues et de localiser les informations

pertinentes dans Ie document de specification.

o Facilite de redaction - La faible expressivite de ces notations rend les speci-

fications plus longues et assez complexes. Par consequent nous avons eu besoin

de plus de temps pour decrire Ie systeme par ces deux methodes.

• Relationnelle inductive et boite noire par entites

o Automatisation - Ces deux methodes manquent d'outils pour executer la

specification afin de visualiser Ie comportement du systeme.
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• Boite noire par entites et B

o Navigation - La specification en boite noire par entites ou en B est gene-

ralement bien structuree. Cependant, la manque d'un guide (comme la table

des matieres dans Ie langage naturel) rend la navigation et la recherche des

informations voulues assez difficiles.

• Relationnelle inductive, boite noire par entites, B et assertions de traces

o Facilite cPapprentissage - Durant notre traitement du cas d'etude, nous

avons remarque la simplicite de 1'application de ces methodes. II nous sem-

blait etre capable de continue! a les etudier sans assistance. De plus, on etait

assez confortable avec les notations dans Ie cas ou une modification du sys-

teme devait etre etablie. Cependant, 1'utilisateur doit etre familier avec les

differentes notations mathematiques utilisees dans ces methodes.

5.2.6 Resume de revaluation

Les tableaux 32 et 33 presentent un resume de notre evaluation pour les quatre me-

thodes formelles en question. Pour chaque critere, nous avons donne une evaluation en

termes de trois niveaux (Faible, Moyen, Fort).

Criteres
Couverture
Elicitation
Evolution
Navigation
Facilite de
redaction
Facilite

d'apprentissage

Relationnelle
inductive

Faible
Moyen
Faible
Fort

Faible

Moyen

Boite noire
par entites

Fort
Fort

Moyen
Moyen
Fort

Moyen

langage B

Fort
Fort
Fort

Moyen
Fort

Moyen

Assertions
de traces

Faible
Moyen
Moyen
Fort

Faible

Moyen

TAB. 32 - Resultats d'evaluation pour la documentation de specifications
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Criteres
Facilite de
validation
Facilite de

comprehension
/clarte

Automatisation

Relationnelle
inductive

Faible

Faible

Faible

Boite noire
par entites

Moyen

Moyen

Faible

langage B

Fort

Moyen

Fort

Assertions
de traces

Faible

Moyen

Faible

TAB. 33 - Resultats d'evaluation pour la validation de specifications

5.3 Logons tirees

Dans cette section, nous presentons quelques lemons tirees de la modelisation du pro-

bleme de la facturation.

• Les inspections de specifications sont inestimables

De mauvaises structures et des erreurs peuvent etre eliminees de la specification par

Pinspection et la discussion avec d autres personnes familieres avec Ie projet. Durant

la modelisation du cas de la facturation, plusieurs inspections informelles ont ete

faites et ont eu comme consequence des revisions importantes de la specification.

• La validation de completude est indispensable

La completude de la specification est essentielle a son succes comme document de

reference au sujet du systeme. Etant donne la taille de 1'espace d'etats, il est essentiel

d'avoir des outils qui automatisent une partie de la validation de la completude.

Toutefois, cette tache necessitera toujours une inspection par les analystes et les

clients.

• En specifiant en B, il est preferable d'elaborer une premiere architecture de la spe-

cification par une methode boite noire

La methode B repose sur une construction modulaire du systeme ainsi que sur

les variables d'etat et les operations. Cependant, elle ne permet pas d'indiquer Ie
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comportement observable du systeme. Durant la modelisation du probleme de la

facturation avec la methode B, nous avons remarque qu'il est preferable d'elaborer

une premiere architecture par une methode boite noire, notamment la methode

boite noire par entites. Ceci nous permet de comprendre mieux ce que Ie systeme

doit faire et de decrire plus abstraitement ses exigences.

119



Conclusion

Dans ce document, nous avons modelise Ie probleme de la facturation sous quatre

methodes formelles. Pour chaque methode nous avons defini un processus en insistant

sur les etapes necessitant des choix de modelisation et les consequences de ces choix.

Ce processus a permis de faciliter la modelisation et d'eviter les oublis. La variete de

niveaux de description (boite noire, machine a etats) fait naitre des questions differentes.

Ces dernieres ont apporte des contributions a Peclaircissement de 1'enonce en soulevant

des problemes specifiques. De plus, nous avons defini une approche afin d'evaluer 1'appli-

cabilite des methodes en question. Les deux etapes principales de cette approche sont: la

derivation des criteres et revaluation des specifications. Pour la derivation des criteres,

nous nous sommes bases sur Putilisation de la pratique en vigueur de la modelisation et

sur Ie contexte d'utilisation du document de specification dans les differentes phases du

cycle de developpement.

Les resultats de notre evaluation permettent aux developpeurs de choisir facilement la

methode la plus appropriee afin de specifier des problemes similaires. Dans ces resultats,

nous avons montre les avantages et les limitations des quatre methodes.

• La methode relationnelle inductive utilise la notion d'induction pour decrire Ie

comportement observable du systeme. Cette notion ne permet pas d'exprimer faci-

lement les contraintes d'ordonnancement entre les sequences d'entree pour un pro-

bleme comme la facturation de commande. Par centre, d'autres etudes ont montre

qu'il etait facile de decrire Ie comportement du systeme telephonique avec cette
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methode. Ce qui montre Pimportance des etudes d'evaluation.

• La specification graphique utilisee dans la methode boite noire par entites facilite

la lecture, la comprehension et la validation par inspection de la specification. La

methode boite noire par entites utilise Ie concept d extraction des instances d'une

sequence pour decrire Ie comportement observable et specifier seulement les cas

valides. Ceci reduit 1'efFort exige de la part de Fanalyste. Cependant, 1'absence

d'un outil de visualisation du comportement du systeme rend son utilisation moins

interessante.

• Un avantage de la modelisation en B est qu'aucune modification etait necessaire a

la specification du premier cas en specifiant Ie deuxieme cas, ce qui n'etait pas Ie cas

pour les autres methodes formelles. De plus, Ie concept de variable d'etat permet

de specifier facilement Ie systeme. L'Atelier-B, avec lequel nous avons travaille,

permet une assistance dans la modelisation en B, une verification syntaxique de

la specification, une generation des obligations de preuve et une generation de

code executable. Cependant, en B, il n'est pas evident d'identifier Ie comportement

observable du systeme.

• La methode des assertions de traces repose sur une construction modulaire du

systeme. L'avantage de ce type de modelisation est que la modification d'un module

entrame peu de modifications sur les autres modules. Une specification par cette

methode est un automate, ou les etats sont representes par des traces. Ceci facilite

la validation de la completude de la specification. L'utilisation des abreviations qui

ne sont pas conformes a la syntaxe classique de la logique du premier ordre rend la

specification obscure (si Ie lecteur n'est pas familier avec la notation).

Le resultat de ce travail reste subjectif. Une voie interessante est la definition de

criteres et de mesures pour une evaluation objective. Pour ce faire, on doit appliquer

les methodes en question a une variete de domaines d'applications. Le developpement

doit etre suivi des la conception jusqu'a la maintenance. Des mesures doivent etre fixees
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afin de rendre revaluation plus objective (Ie nombre de fautes detectees, Ie temps de la

redaction, de la validation et de la verification, la taille, etc). Cependant, une etude qui

a ces caracteristiques aura besoin de la cooperation de plusieurs personnes et pourrait

prendre plusieurs annees. Ce qui n'etait pas faisable dans Ie contexte de notre etude.
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Annexe A

La specification avec la methode

relationnelle inductive

A.l ler cas

A.1.1 L'espace d'entree et de sortie

I A { Creer-cde } xId-COMMANDE U

{ AjouterJigne } xId-COMMANDE x IdJ^IGNE x

IdJ^RODUITx^U

{ Facturer-cde } xId-COMMANDEx QUANTITE-EN-STOCK U

{ Etat-cde } xId-COMMANDE

0 =={ INEXISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE, OK, ERREUR }
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A. 1.2 Les axiomes de base

• Creer une commande:

Bl-
(Creer-cde, cde) < R > OK

• Afficher 1'etat d'une commande :

B2-
(Etat-cde, cde} < R > INEXISTANTE

A. 1.3 Les axiomes de reduction

• Creer plusieurs commandes:

cde -^ cde' A

2;.(Creer-cde, cde} < R > OK A

2;.{Creer-cde, cde') < R > OK
Rl-

a;.(Creer-cde, cc?e).(Creer-cde, cde'} < R > OK

Aj outer ligne de commande (plusieurs commandes):

cde 7^ cde' A

a;.(Creer-cde, cdef) < R> OK A

:r.(AjouterJigne, crfe, l,p, q) < R> OK
R2-

a;.(Ajouter-ligne, cde, l,p, <?).(Creer-cde, cde') < R > OK

• Facturer commande:

cde -^ cde' A

rz;.(Creer-cde, cdef} < R> OK A

^.(Facturer-cde, cde, Q} < R > OKR3-—-.,-—-—,—,
rc.{Facturer-cde, cde, <5}.(Creer-cde, cde'} < R > OK

• Etat commande:
x / e A 2;.re' < R> ?/

R4-
2;.{Etat-cde, cde).x' < R > y
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Aj outer ligne de commande (une commande):

a;.(Creer-cde, cde) < R > OK
R5-

a;.(Creer-cde, cde). (AjouterJigne, cde, l^p, q) < R > OK

Aj outer plusieurs lignes:

p^p' Ai^r ^
rc.(AjouterJigne, cde, l,p, q} <3 R > OK A

a;.(AjouterJigne, cde, I', pf, q'} < R > OK
R6 -

a;.(AjouterJigne, cde, l,p,q).

(AjouterJigne, cde, I1, p , q } < R > OK
Facturer une commande avec une seule ligne:

Q(p) > q A
a;.(Creer-cde, cde) < R > OK

R7-
a;.(Creer-cde, crfe).(AjouterJigne, cc?e, l,p, q}.

(Facturer-cde, cc?e, Q} < R > OK

Facturer commande avec plusieurs lignes :

Q(p) > q A
rc.(AjouterJigne, cde, l,p,q} < R > OK A

a;.(Facturer-cde, cde, Q) < R > OK
R8-

a;.(Ajouter-ligne, crie, l,p, g).(Facturer-cde, cde, Q) <3 R > OK

• Etat commande en attente (commande vide):

a;.(Creer-cde, cde} < R > OKR9- —^^~m~^"'
a;.(Creer-cde, cde).(Etat-cde, cde} < R > EN^ITTENTE

• Etat commande en attente (commande non vide):

a;.(Ajouter-ligne, cde, l,p, q} < R > OK
RIO -

a;.(AjouterJigne, cde, l,p, gf).(Etat-cde, cde} < R > EN-ATTENTE

Etat commande facturee:

3;.(Facturer-cde, cc?e, Q} < R > OK
Rll-

a;.(Facturer-cde, cde, (^).(Etat-cde, cde} < R > FACTUREE
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A. 1.4 Les axiomes de permutation

p/\x'^£ A x.e-^.e'z.x' < R> s

rc.e2.ei .x < R> s

ou ei et 63 correspondent aux deux dernieres colonnes du tableau suivant.

No
Pl
P2

T3^

P4

P5

P6

-P7-

P8

P9

P10

Pll

~P12

P13

P14

-P15-

Condition
cde ^ cde'
cde ^ cde
cde ^ cde

cde / cde

p^p'

cde 7^ cde'

cde 7^ cde

cde 7^ cde'

cde ^ cde

cde 7^ cde

cde ^ cde

cde ^ cde

cde 7^ cde

Entree 1

(Creer-cde, cde)
(Creer-cde, cde}
(Creer-cde, cde)

(Creer-cde,
cde)

(AjouterJigne,
cde, I, p, q)

(AjouterJigne,
cde, 1, p, q)

(Ajouter-ligne,
cde, 1, p, q }

(Facturer-cde,
cde, Q )

(Facturer-cde,
cde', Q)

(Facturer-cde,
cde, Q}

(Facturer-cde,
cde, Q)

(AjouterJigne,
cde, l,p, q)

(Ajouter-ligne,
cde, I, p, q)

(Facturer-cde,
cde, Q}

(Etat-cde, cde)

Entree2

(Creer-cde, cde')
(Etat-cde, cdef}
(Facturer-cde,

cde',Q}
(Ajouter-ligne,

cde',l',pf,q^
(AjouterJigne,

cde,l',p',q')
(Facturer-cde,

cde',Q)
(AjouterJigne,

cde',l',pl,q')

(AjouterJigne,
cdel,l',p',q')

(AjouterJigne,
cde, I, p, q)

(Creer-cde, cde'}

(Etat-cde, cde')

{ Etat-cde, cde)

(Creer-cde, cde'}

(Facturer-cde,
cde'^Q}

(Etat-cde, cde')
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A.2 26 cas

A. 2.1 I/espace d'entree et de sortie

I A { Creer-cde } xId-COMMANDE U

{ AjouterJigne } xId-COMMANDE x

Id-LIGNE x IdJ^RODUIT x N U

{ AnnulerJigne } xId-COMMANDE x Id-LIGNE U

{ Annuler-cde } xId-COMMANDE U

{ Facturer-cde } xId-COMMANDE U

{ Etat-cde } xId-COMMANDE U

{ Ajouter-produit} xIdJ^RODUITU

{ Ajouter-stock } xIdJ^RODUIT x N U

{ Afficher-stock }xIdJ)RODUIT

0 A{ INEXISTANTE, EN^TTENTE, FACTUREE, OK, ERREUR } U N

A. 2.2 Les axiomes de base

• Creer une commande:

Bl-
(Creer-cde, cde} < R > OK

• Etat commande inexistante:

B2-
(Etat-cde, cde) < R > INEXISTANTE

Ajouter nouveau produit:

B3-
(Ajouter-produit,?) < R > OK

Afficher stock d'un produit:

B4-
(Ajouter-produit,p).(Afl5cher-stock,?} < R > 0
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A. 2.3 Les axiomes de reduction

• Creer plusieurs commandes:

cde ^- cde' A

a;.(Creer-cde, cde} < R> OK A

a;.(Creer-cde, cde'} < R > OK
Rl-

3;.{Creer-cde, crfe).(Creer_cde, cde'} < R > OK

• Aj outer ligne de commande (plusieurs commandes):

cde / cde' A

3;.(Creer-cde, cde') < R [> OK A

rc.(AjouterJigne, cc?e, l^p, q} < R > OK
R2-

rc.(AjouterJigne, crfe, l,p, gf).(Creer-cde, crfe/) < R > OK

Facturer commande:
cde ^ cde' A

^.(Creer-cde, cde'} < Rt> OK A

a;.(Facturer-cde, cde} < R > OKR3- —^——^—, .-- —
a;.(Facturer-cde, cc?e).(Creer-cde, cde'} < R > OK

Etat commande:
x ^- e A a;.re < R>

R4-
a;.(Etat-cde, cde).xf < R > y

Aj outer ligne de commande (une commande):

2;.{Creer-cde, cde) < R > OK
R5-

^.(Creer-cde, cc?e).(AjouterJigne, cde, Z,p, q) < R > OK

Aj outer plusieurs lignes:

p + p' M^V ^
rz;.(Ajouter-ligne, cde, /,p, q} < R > OK A

a;.(Ajouter-ligne, cde, l',p , q'} < R > OK
R6-

rc.(AjouterJigne, cde, l,p, q}.

(AjouterJigne, cde, ll,p', q1) <t R > OK
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Etat commande en attente (commande vide):

a;.(Creer-cde, cde) < R > OK
R7-

3;.{Creer-cde, crfe).(Etat-cde, cde} < R > EN-ATTENTE

Etat commande en attente (commande non vide):

a;.(AjouterJigne, cde, l,p, q) < R > OK
R8-

rc.(Ajouter-ligne, cde, 1, p, 9).{Etat-cde, cde) < R > EN-ATTENTE
/

Etat commande facturee:
a;.(Facturer-cde, cde} < R > OKR9-—-^——,.

rc.{Facturer-cde, cc?e).(Etat-cde, cde) <R> FACTUREE

Annuler commande:
x < R>RIO- —' —(Creer-cde, cde).(Annuler-cde, cde}.x < R > y

Annuler ligne:

a;.(Creer-cde, cde} < R >RH. —^——,
a;.(Creer-cde, crfe).(AjouterJigne, cde, l,p, q}.

(AnnulerJigne, cde, /, p, q} < R > y
Creer plusieurs commandes avec ajout de stock:

rc.(Creer-cde, cde) < R> OK A

a;.{Ajouter-stock,p, q) < R > OK
R12-

x. (Ajouter -stock,?, g).(Creer-cde, cde) < R > OK

Aj outer stock d'un produit:

ri;.(Ajouter-produit, p} < R > OK
R13-

a;.(Ajouter-produit, p).(Ajouter-stock, p,q} < R > OK

Ajouter plusieurs stocks d'un produit :

q = q'+q" A

x. (Ajouter -stock,?, q).xf < R > y
R14-

x. (Ajouter -stock, p, (^).(Ajouter-stock,^, q").x' < R > y
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• Aj outer plusieurs stocks d'un produit:

q = q' +q" /\x' ^e A

;c.(Ajouter-stock,p, q').

(Ajouter-stock,?, qfl)-x' < R > y
R15-

x. (Ajouter -stock,?, q).x' < R > y

Pour facturer une commande avec une ligne de commande:

q>q' A

a;.(Creer_cde, crfe).(AjouterJigne, crfe, l,p, q!).

(Ajouter-stock,?, q} < R > ok
R16-

2;.{Creer-cde, crie).(AjouterJigne, cde, l^p, q'}.

(Ajouter -stock, p, q}. (Facturer-cde, cde} < R > ok

Facturer commande avec plusieurs lignes :

q^qf A

2;.{Facturer-cde, cde} < R > OK A

2;.(AjouterJigne, crfe, l^p, q'}. (Ajouter -stock, p,q) < R> OK
R17-

2;.{AjouterJigne, cde, Z,p, q'}.

(Ajouter -stock, p, g).(Facturer-cde, cde} < R > OK

Aj outer stock:

a;.{Ajouter-produit,j?) <] R > OK
R18 -

a;.{Ajouter-produit, p).(Ajouterjstock, p,q) < R> OK

Afficher stock:
x. (AfRcher -stock,?) < R > y

R19-
a;.(Ajouter-stock, p, q). (AfRcher-stock, p) <R> y+ q
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Facturer commande avec une ou plusieurs lignes (aj outer stock):

q>.q' A

2;.{AjouterJigne, cde, l,p, qf).

(Ajouter-stock, p, q} < R > OK
R20-

2;.(Creer-cde, crfe).{AjouterJigne, cde, l,p, q').

(Ajouterjstock,?, ^.(Facturer-cde, cde} < R > OK

• Aj outer plusieurs produits:

p^p' A

a;.(Ajouter-produit,^) < R > OK A

a;.(Ajouter-produit, pl) < R > OK
R21-

2;.(Ajouter-produit,p).(Ajouter-produit,j?'} < R> OK

A.2.4 Les axiomes de permutation

PO - Permutation vers la gauche :

n;.3;/(Ajouter-stock, p, q}.x" < R > 5

re. (Ajouter-stock, ^, q).x'.x" < R > 5
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No
Pl
P2

-P3-

P4

P5

T6^

P7

P8

To"

P10

^IT

P12
P13

P14

PIT
P16
P17

P18

P19

P20

Condition
cde ^ cde'
cde ^ cde
cde / cde'

p^p'

cde ^ cde'

cde / cde

cde ^ cde

cde 7^ cde'

cde ^ cde'

cde -^ cde'

cde -f- cde'

cde 7^ cde

p^p'
p¥:pt
p^p'

Entree 1

(Creer-cde, cde)
{Creer-cde, cde)
(Creer-cde, cde)

(AjouterJigne,
cde, 1, p, q)

(AjouterJigne,
cde, I, p, q)

(AjouterJigne,
cde, 1, p, q)

(Facturer-cde,
cde')

(Facturer-cde,
cde)

(AjouterJigne,
cde, 1, p, q)

(Ajouter-ligne,
cdej,, p, q)

(Facturer-cde,
cde)

(Etat-cde,cde)
(Creer-cde,

cde)
(AjouterJigne,

cde',l',pl,q')
(Ajouter-produit, p)
(Ajouter-produit, p }
{ Ajouter-produit, p}

(Ajouter-stock,

P^LCL
(Ajouter-produit,

-PL
(Afficher-stock,

-PL

Entree2

(Creer-cde, cde'}
(Etat-cde, cde'}
(Facturer-cde,

cde'}
{AjouterJligne,

cde,lf,pf,q')
(Facturer-cde,

cde'}
(AjouterJigne,

cde',l'^qf^
(AjouterJigne,

cde, 1, p, q)
(Etat-cde, cde'}

(Etat-cde, cde }

(Creer-cde, cde'}

(Facturer-cde,
cde'}

(Etat-cde, cde')
(AjouterJigne,

cde',l',p',q')
(Creer-cde,

cde)
(Ajouter-produit, p'}
(Afficher-stock, p'}

(Ajouter-stock,
P',q}

(Ajouter-stock,
p',g'}

(Creer-cde,
cde)

(Etat-cde,
cde)
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Annexe B

La specification avec la methode

boite noire par entites

B.l ler cas

B. 1.1 Les espaces d'entree et de sortie

Jl A { Creer-cde } x Id-COMMANDE OIA { OK }
Js A { AjouterJigne} x Id-COMMANDE x Oz ^ { OK }

IdJLIGNE x IdJ>RODUIT x QUANTITE-CDEE
Js A { Facturer-cde } x Id-COMMANDE Os A { OK }
h ^ { IStat-cde } x Id-COMMANDE 04 ={ INEXISTANTE,

EN-ATTENTE, FACTUREE }

TAB. 34 - Les espaces d 'entree et de sortie

Les deux ensembles I et 0 sont definis par 1'union des espaces d'entree et de sortie

(voir tableau 34) comme suit :

/=Uj.etO=|jO,
i=l i=l
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B. 1.2 La definition des entites et la description de leurs com-

portements individuels

FIG. 14 - Le diagramme de structure de I'entite COMMANDE

COMMA NDE(cde-id) = (Creer-cde, cde-td).((Ajouter-ligne, cde-id, cde-ligne, -, -))+.

(Facturer-cde, cde-id)

REQUETE = (6tat-cde, -)*

ou COMMANDE(cde-id) correspond a la figure 14.

B. 1.3 Les contraintes

1. Produit-unique(x) ^

(V cde, p-id: mstance-de{cde, x, prefix o COMMANDE)

==^

# (cde ^ { (AjouterJigne, -, -, p-id, -) }) ^ 1)

2. Quantite-suffisante(x) ^

(V cde-id, p-id, q: instance-de-cle(cde, x, COMMANDE, cde-id) A

(AjouterJigne, cde-id, -, p-id, q} -^ cde

=^

Stock(x, p-id) > q )
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3. Stock(x, p-id) =

let

L = { i | 3 cde-id: x[i] = (AjouterJigne, cde-id, -, p-id, -) A

instance-de-cle(-, x, COMMANDE, cde-id) }

in

return Quantite-stock(p^d) - ^LQUNATITE-CDEE(x[i})),

ou Quantite-stock = Id-PRODUIT — > N et QUANTITE-CDEE est un attribut

de Pentree AjouterJigne.

B. 1.4 La definition de la relation d'entree-sortie

1. -i (3 crfe: instance-de-cle(cde, x, prefix o COMMANDE, cde-id))

==>

2:1- (Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > INEXISTANTE

2. instance-de-cle{cde, x, prefix o COMMA NDE, cde-id) A

label(last(cde-id)) ^ Facturer-cde

=^

x \- (Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > EN-ATTENTE

3. instance-de-cle(cde, x, COMMANDE, cde-id)

=^

x I- (Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > FACTUREE
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h A { Creer-cde } x Id-COMMANDE Oi A { OK }
1-2 A { Ajouter-ligne} x Id-COMMANDE x IdJJGNE x 02^ { OK }

Id-PRODUIT X QUANTITE-CDEE
Is A { Facturer-cde } x Id-COMMANDE Os A { OK }
Li A { Etat-cde } x Id-COMMANDE C>4 = { INEXISTANTE,

EN-ATTENTE, FACTUREE }

J5 ^ { Annuler-cde } x Id-COMMANDE ©5 A { OK }
Ie A { Annuler-ligne } x Id-COMMANDE X Id-LIGNE Oe A { OK }
I-r A { Ajouter-produit } x Id-PRODUIT ©7 A { OK }
Js A { Ajouter-stock } x IdJPRODUIT x QUANTITEE Os ^ { OK }
IQ A { Afficher-quantite-produit } x Id-PRODUIT Og A N

TAB. 35 - Le nouvel espace d'entree-sortie

B.2 2e Gas

B. 2.1 Les espaces d'entree et de sortie

Les ensembles I et 0 sont definis par 1'union des espaces d'entree et de sortie (voir

tableau 35) comme suit:

J=|j/.et0=|j0,
i=l i=l
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B. 2.2 La definition des entites et la description de leurs com-

portements individuels

Les representations formelles (sous forme des sequences d'entree) des figures 15, 16 et

17 (les figures 16 et 17 sont dans la page 138) sont les suivantes.

COMMANDE{cde-id) =
Commande-active(cde-id) =

Commando- annulee(cde-id,) =

PRODUIT(p-id) =
LIGNE(cde-id, Lid) =

LIGNE-A(cde-id, Lid) =

LIGNE-D{cde-id, Lid) =

Ligne-active{cde-id, Lid) =

Ligne-annuUe(cde-id, l-id) =

REQUETE =

(Commande-annulee{cde-id) )* .Commande-active(cde-id)

(Creer-cde, cde-id).(\L € F(lD-LIGNE)(|||;_,d^ (LIGNE-A(cde-id, Lid)))).

(Facturer-cde, cde-id)

(Creer-cde, cde-id).(\L € F(lDJ.IGNE)(|||;_tdg^ (LIGNE-D(cde-id, Lid)))).

(Annuler-cde, cde-ict)

(Ajouter-produit, p-id ).((Ajouter-stock, p-id, -) | (AjouterJigne, -, „, p-id, -))'

(Ligne-annul6e(cde-id, Lid ) )*.<Ajouter-ligne, cde-id, Lid, -, -)

(Ligne-annulee(cde-id, Lid) )* .(Ligne-active(cde-id, Lid))

(Ligne-annulee(cde-id, Lid) )*

(Ajouter-ligne, cde-id, Lid, -, -)

(Ajouter-ligne, cde-id, Lid, _ _).(Annuler_ligne, cde-id, Lid)

({Etat-cde, -) | (Afficher-quantite-produit, -))*

FIG. 15 - Le diagramme de structure de I'entite PRODUIT
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Ajouter_ligne Annuler_ ligne

FIG. 16 - Le diagramme de structure de I'entite LIGNE

FIG. 17 - Le diagramme de structure de I'entite COMMANDE
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B. 2.3 Les contraintes

1. Produit-unique (x) ^

(V cde, p-id: instance-de ( cde, x, prefix o COM'MANDE )

=>

( # (cde^ { (Ajouter-ligne, -, Lid, -, -)}) - # (cde^ { (AnnulerJigne, -, Lid)})

)^1)
2. Quantite-suffisante(x) <^

(V cde-id, p-id, q,: instance-de-cle(l, x, LIGNE,(cde-id, Lid)) A

last(l) = (AjouterJigne, Lid, -, p-id, q }

=>

Stock(x, p-id) >. q)

avec Stock(x, p-.id) =

if 3p, a, -L:

instance-de-cle(p, x, PRODUIT, p-id)

a = p ^ { Ajouter-stock }

L = { c | 31: instance-de-cle(l, x, prefix o LIGNE, Lid ) A

last(l) = (AjouterJigne, cde-id, l-id, p-id, -) A

instance-de-cle(-, x, COMMANDE, cde-id)}

then

return (^ QUANTITE(a [a]) - ^LQUANTITE-CDEE(c), .

ou QUANTITEet QUANTITE-CDEEsont respectivement les attributs des entrees

Ajouter-stock et Ajouter-ligne.
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B.2.4 La definition de la relation d'entree-sortie

1. -^ (3 cde: instance-de-cle(cde, x, prefix o COMMANDE, cde-id))

=^

x I- (Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > INEXISTANTE

2. mstance-de-cle(cde, x, prefix o COMMANDE, cde-id) A

label(last{cde-id)) ^ Facturer-cde

==^

x I- (Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > EN-ATTENTE

3. instance-de-cle(cde, x, COMMANDE, cde-id)

=^

x I- (Etat-cde, cde-id)< FACTURATION > FACTUREE

4. x \- (Ajouter_produit, p-id)< FACTURATION > OK

5. x h (Afficher-quantite-produit, pjc?)< FACTURATION > Stock(x, p-id)
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Annexe C

La specification avec la methode B

C.l ler cas
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MACHINE
Produitl

SETS
PRODUIT

VARIABLES
Produit, Quantite-en-stock

INVARIANT
Produit C PRODUIT A
Quantite-en-stock € Produit — > NAT

INITIALISATION
Produit:= 0 ||
Quantite-en-stock:= 0

OPERATIONS
Supprimer -stock (stock ) =
PRE

stock € Produit -^—>- NAT A

V pp. (pp € dom(s^oc^) =^
Quantite-en-stock(pp) ^ stock(pp)

THEN
Quantite-en-stock:== Quantite-en-stock <

(A pp. {pp € dom(s^oc^)
Quantite-en-stock(pp) - stock(pp)))

END;

TAB. 36 - Machine Produitl
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MACHINE
Facturationl

SETS
COMMANDE;
LIGNE;
ETAT = { INEXISTANTE EN-ATTENTE, FACTUREE } ;
REPONSE = { OK, ERREUR } ;

INCLUDES
Produitl

VARIABLES
Ligne, Produit-ref, Quantite-commandee,

^

Commande, Commande-de, Etat
INVARIANT

Ligne C LIGNE A
Commande C COMMANDE A
Commande-de G Ligne — > Commande A
Produit-ref € Ligne — > Produit A
Quantite-commandee € Ligne — > NAT A
Etat € Commande — > ETAT A
(Commande-de ® Produit-ref ) C (Ligne ^-» (Produit x Commande ) )

INITIALISATION
Ligne:= 0 ||
Commande:= 0 |
Commande-de:= 0
Produit-ref:= 0 ||
Quantite-commandee:= 0
Etat:= 0

OPERATIONS
reponse ^ — Facturer-cde(cc) =
PRE

ec e COMMANDE
THEN

IF
Etat(cc) = EN-ATTENTE A
ca.Td(Commande-de~ [{ ec}] > 0 A
V II. ( II € Ligne A Commande-de(ll) = ec =>

Quantite-en-stock(produit-ref(ll)) ^ Quant'ite-commandee(ll)
THEN

143



Supprimer-stock((proc?mLre/ ® Quantite-commandee)
[Commande-de~1 [{ec}]])

Etat(cc) := FACTUREE
reponse := OK

ELSE
reponse:= ERREUR

END
END;
reponse -( — Etat-cde(cc) =
PRE

ec € Commande
THEN

reponse := Etat{cc)
END;
END

TAB. 37 - Machine Facturationl

C.2 2e Gas
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MACHINE
Produit2

SETS
PRODUIT

VARIABLES
Produit, Quantite-en-stock

INVARIANT
ProduitC PRODUIT A
Quantite-en-stock C Produit — > NAT

INITIALISATION
Produit:= 0
Quantite-en-stock := 0

OPERATIONS
Supprimer-stock (stock ) =
PRE

stock € Produit -+-> NAT A
V pp. (pp € dom(s^ocA;) ==^
Quantite-en-stock(pp) ^ stock(pp)

THEN
Quantite-en-stock:= Quantite-en-stock ^
(A pp. {pp c dom(s^ocA;)
Quantite-en-stock(pp) - stock(pp)))

END;
Ajouter-stock(5toc^) =
PRE

stock € Produit -^- NAT A
(V pp. ( pp € dom.(stock) =^
Quantite-en-stock+ stock(pp) <: MAXINT))

THEN
Quantite-en-stock := Quantite-en-stock ^-

(A pp. ( pp € dom(stock)
Quant'ite-en-stock(pp) + stock{pp)))
END

END

TAB. 38 - Machine Produit2
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MACHINE
Facturation2

SETS
COMMANDE;
LIGNE;
E TAT = { INEXISTANTE, EN-ATTENTE,- FACTUREE };

DEFINITIONS
items(cc) = Commande-de~1 [{ ec }]

INCLUDES
Produit2

VARIABLES
*les memes variables que la machine Facturationl*

INVARIANT
*les memes invariants que la machine Facturationl*

INITIALISATION
*la meme initialisation que la machine Facturationl*

OPERATIONS
Creer_cde=
PRE

Commande + COMMANDE
THEN

ANY CC WHERE
ec e COMMANDE - Commande

THEN
Commande:= Commande U {ec } \\
Etat(cc) := EN-ATTENTE

END
END;
reponse •<— Ajouter-ligne (ec, pp, qq ) =
PRE

qq € NAT A
ec G COMMANDE A
pp € PRODUIT

THEN
IF

(pp, ec) ^ T8Ln(Commande-de 0 Produit-ref) A
Ligne ^ LIGNE A
Etat(cc ) = EN^TTENTE
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THEN
ANY // WHERE

11 C LIGNE - Ligne
THEN

Produit-ref [II) := pp |[
Commande-de (II) := ec \\
Ligne:= Ligne U {II}
Quatite-commandee (II) := gg ||
reponse:= OK

END
ELSE

reponse:= ERREUR

END
END;
reponse ^ — Annuler-cde(cc) =
PRE

ec € COMMANDE
THEN

IF
Etat(cc) = EN-ATTENTE

THEN
Commande:= Commande - {ec } \\
Etat:= {ec} ^ Etat ||
Ligne:= Ligne - items(cc) |[
Commande-de:=items(cc) -^ Commande-de
Produit-ref:= items(cc) <3 Produit-ref \\
Quatite-commandee:= items(cc) -^ Quatite-commandee
reponse:= OK

ELSE
reponse:= ERREUR

END
reponse ^ — Annuler-ligne^Q =
PRE

11 € LIGNE
THEN

IF
Etat (Commande-de(cc)) = EN-ATTENTE

THEN
Ligne:= Ligne - {II} [|
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Commande-de := {^ } -^ Commande-de
Produit-ref:= {11} ^Produit-ref
Quantite-commandee:== {II} ^ Quantite-commandee
reponse:= OK

ELSE
reponse:= ERREUR

END
END;
END;
reponse < — Facturer-cde(cc) =
PRE

ec € COMMANDE
THEN

IF
Etat(cc) = EN^ATTENTE A
card (Commande -de ~1[{ ec}] > 0 A
V II. (HE Ligne A Commande-de(ll) = ec =>

Quantite-en-stock(produit-ref(l1)) ^ Quantite-commandee(ll)
THEN

Supprimer-stock((proGM-re/ ® Quantite-commandee)
[Commande-de~1 [{ec}]])

Etat(cc) := FACTUREE
reponse := OK

ELSE
reponse:= ERREUR

END
END;
reponse < — Etat-cde(cc) =
PRE

ec € Commande
THEN

reponse:= Etat(cc)
END;
END

TAB. 39 - Machine Facturation2
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Annexe D

La specification avec la methode des

assertions de traces

D.l ler cas

D. 1.1 La syntaxe

Nom de
programme
Etat-cde
Facturation-cde
Facturer-cde

ler argument

< COMMANDE >
< COMMANDED
< COMMANDED

2e argument

< Booleen >

Valeur

~E~

Reponse
( COMMANDE,

Quantite-Cdee) ou Reponse

TAB. 40 - La syntaxe des programmes d'acces du module COMMANDE
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Nom de
programme

Supprimer -stock

ler argument

< COMMANDE >

2e argument

< Quantite-Cdee >

Valeur

(COMMANDE,
Booleen)

TAB. 41 - La syntaxe des programmes d'acces du module PRODUIT

D. 1.2 Les traces canoniques

• La trace canonique du module COMMANDE est definie comme suit:

Tc. == - v r^

ou Tcp est definie comme suit:

Tcp = [Facturation-cde(cciez, vrai)]^,

ou cde, € COMMANDE

• La trace canonique du module PRODUIT est definie comme suit:

Tc, = - v Tc,

ou Tcs est definie comme suit:

Tcg = [Supprimer-stock(cc?ei, Quantite-Cdee)]^

ou cde, e COMMANDE
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D. 1.3 Les equivalences de traces

T.'Eta.t-cde(cde) =r

Patron de trace

vrai

Trace equivalente

T

TAB. 42 - Trace equivalente a T etendue par Etat-cde

r.Facturation-cde(crfe, Quantite-suffisante) =j
Condition

vrai

Quantite-suffisante = vrai

Quantite-suffisante = faux

Patron de trace

T = X.Facturation-

cde(cc?e, vrai).V

-^X,Y :

T = XFacturation-
cde(cc?e, vrai).V

^3X, Y :
T = Z.Facturation-

cde(cc?e, vrai).V

Trace equivalente

T A
% COMMANDE-

FACTUREE %
T.Facturation-

cde(crfe, vrai)

T A % STOCK-
INSUFFISANT %

TAB. 43 - Trace equivalente d T etendue par Facturation-cde

T.Facturer-cde(cc?e) =j
Patron de trace

vrai

Trace equivalente

T

TAB. 44 - Trace equivalente d T etendue par Facturer-cde
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r.Supprimer-stock(cG?e, Quantite-Cdee) =,
Condition

Quantite-suffisante( T,
Quantite-Cdee) = vrai

Quantite-suffisante{ T,
Quantite-Cdee) = faux

Patron de trace

vrai

vrai

Trace equivalente

T.

Supprimer-
stock(crfe,

Quantite-Cdee)
T/\

% QUANTITE-
INSUFFISANTE %

TAB. 45 - Trace equivalente a T etendue par Supprimer -stock

D. 1.4 Les valeurs de sortie

0 (T, Etat-cde(crfe)) =
Condition

cde i COMMANDE-CREEE

cde e COMMANDE-CREEE

cde € COMMANDE-CREEE

Patron de trace

vrai

^3X, y:
T = Z.Facturation-

cde{cde, vrai).V
T = XFacturation-

cde(cc?e, vrai).V

Valeur

INEXISTANTE

EN-ATTENTE

FACTUREE

Port

CE

CE

-CE-

TAB. 46 - Valeurs de sortie de T etendue par Etat-cde
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0(T,Facturation-cde(cc?e, Quantite-suffisante)) =
Condition

vrai

Quantite-suffisante = vrai

Quantite-suffisante = faux

Patron de trace

T = X.Facturation-
cde(cde, vrai).F

^3x,y:
T = Z.Facturation-

cde(cde, vrai).F
-^X,Y :

T = X.Facturation-

cde(cc?e, vrai).V

Sortie
ECHEC

OK

ECHEC

Port

CE

CE

CE

TAB. 47 - Valeurs de sortie de Tetendue par Facturation-cde

0(T,Facturer-cde(c^e)) =
Condition

cde ^ COMMANDE-CREEE

cde € COMMANDE-CREEE

cde € COMMANDE-CREEE

Patron de trace

vrai

-3x,y:
T = XFacturation-

cde(cc?e, vrai).V
T = X.Facturation-

cde(crfe, vrai).V

Sortie
ECHEC

(cde, Ligne
(cde))

ECHEC

Port

CE

CP

-CE-

TAB. 48 - Valeurs de sortie de Tetendue par Facturer-cde

0(r,Supprimer-stock(crfe), Qte-Cdee) =
Condition

Quantite-suffisante( T,
Quantite-Cdee) = vrai
Quantite-suffisante( T,
Quantite-Cdee) = faux

Patron de trace

vrai

vrai

Valeur

(cde, vrai)

(cc?e, faux)

Port
Tc~

~PC^

TAB. 49 - Valeurs de sortie de T etendue par Supprimer-stock
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D. 1.5 Le dictionnaire

1. COM.MANDE est Pensemble de toutes les commandes du systeme ;

2. E = { INEXSISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE } ;

3. Ligne € COMMANDE — > Quantite-Cdee;

4. PRODUIT est Pensemble de tous les produits du systeme;

5. Quantite-Cdee = PRODUIT -^ N;

6. Quantite-en-stock € T^ x PRODUIT — > N;

Quantite-en-stock(T.SvLpprimeT-stoc]s.(cde, Qc), p) =

Ifpe dom(Qc)
then

return Quantite-en-stock( T, p) - Qc{p)

else

return Quantite-en-stock( T, p) ;

Quantite-en-stock(-, p) = Stock-initial(p) ;

7. Stock-initial € PRODUIT — > N est la quantite initiale en stock du systeme ;

8. Quantite-suffisante € TcpX Quantite-Cdee — > Booleen

Quantite-suffisante( T, Qc)

^
V cde, p: (cde, p) € dom(Qc)

=^

Quantite-en-stock( T, p) ^ Qc(p) ;

9. Reponse= { OK, ECHEC }.
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D.2 2e Gas

D. 2.1 La syntaxe

Nom de
programme
Ajouter-
ligne
Annuler-cde
Annuler-

ligne
Creer-cde

Etat-cde
Facturation
-cde

Facturer-cde

ler arg

< COMMANDE >

< COMMANDE >
< COMMANDE >

< COMMANDE >
< COMMANDE >
< COMMANDE >

< COMMANDE >

2e arg

< PRODUIT >

< PRODUIT >

< Booleen >

3e arg

< N>

Valeur

Reponse

Reponse
Reponse

Reponse
~j~

Reponse

(COMMANDE,
Quantite-Cdee)

ou Reponse

TAB. 50 - La syntaxe des programmes d'acces du module COMM.ANDE

Nom de
programme ,

Ajouter-produit
Ajouterjstock
Supprimer -stock

ler argument

<PRDDUTT>
< PRODUIT >

< COM MAN DE >

2e argument

<N>
< Quantite-Cdee >

Valeur

Reponse
Reponse

(Char, Booleen)

TAB. 51 - La syntaxe des programmes d'acces du module PRO D UIT
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D. 2.2 Les traces canoniques

• La trace canonique du module COMMANDE est definie comme suit

Cc = JLC--1-I-1F,

1. Tc = - V Tc', ou Tc' = [Creer-cde(cde,)]^i

ou n est Ie nombre maximal de commandes du systeme.

2. Ti = - V Tj/, ou Tp = [AjouterJigne(cde,,p,,9,)E, ,=i

ou m est Ie nombre maximal de lignes dans la commande cdei.

3. Tc^ = - V Tc^., ou r^/ = [Facturation-cde(cde,, vrai)]^r

• La trace canonique du module PRODUIT est definie comme suit:

Tcp = TC^-T-CAS

1. Tc^ = - V Tc^, ou Tc^, = [Ajouter-produit(p,)]^ ;

2. Tc^ = - V T^,, ou TC^ = [Ajouter-stock(p,,^)]S, ,=r

D. 2.3 Les equivalences de traces

T.Facturer-cde(c^e) =r

Patron de trace

vrai

Trace equivalente

T
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T.AjouterJigne(crfe, p, q) =7
Condition

cde^ COMMANDE(T)

vrai

vrai

vrai

Patron de trace

vrai

T = XFacturation-
cde(c^e,vrai).y

T = XAjouter-
ligne(crfe, p, q')

-^3X, Y : T= Z.Ajouter-

ligne(cde, p, q).Y\/
T = XFacturation-

cde(crfe,vrai).y

Trace equivalente
^TK

T A % COMMANDE-
NON-TROUVEE %

TX"
% COMMANDE-

FACTUREE %
TX

% LlGNE-
AJOUTEE %

T.Ajouter-
ligne(cde, p, q)

TAB. 52 - Trace equivalente a T etendue par Ajouter-ligne

T.Ajouter-produit(^) =7
Condition

p € PRODUIT(T)

^i^RODUmT}

Trace equivalente
T A % PRODUIT-

AJOUTE %
T.Ajouter-produit (p)

TAB. 53 - Trace equivalente a T etendue par Aj outer-pr oduit

T.Ajouter_stock(p, q) =,
Condition

p^PRODUIT(T)

p € PRODUIT(T}

TYace equivalente
T A % PRODUIT-
NON-TROUVE %

T.Ajouter-
stock(p, q)

TAB. 54 - Trace equivalente a T etendue par Ajouter-stock
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T.Annuler-cde(crfe) =7
Condition

cde^ COMMANDE(T)

cdee COMMANDER

cde€ COMMANDE{T)

Patron de trace
vrai

T = XFacturation-
cde(cde, vrai).y

^3X, Y :
T = Z.Facturation-

cde(cde, vrai).VA
T= X.Creer-cde(cde).Y

Trace equivalente
T A % COMMANDE-

NON-TROUVEE %
TA

% COMMANDE-
FACTUREE % ,

X.Y

TAB. 55 - Trace equivalente d T etendue par Annuler-cde

T.AnnulerJigne(cde, p, q) =j
Condition

cde ^ COMMANDE(T)~

cdee COMMANDE(T)

cdee COMMANDE(T)

cdee COMMANDE(T)

Patron de trace
vrai

T = X.Facturation-

cde(cc?e, vrai).V

-n3X,V: T=X.

Ajouter-
ligne(crfe, p, q).Y

T= X.
Ajouter-

ligne(crfe, p, q).Y

Trace equivalente
T A % COMMANDE-

NON-TROUVEE %
'TX

% COMMANDE-
FACTUREE %

TTT
% LlGNE-

NON-TROUVE %

X.Y

TAB. 56 - Trace equivalente a retendue par AnnulerJigne

T.Creer-cde(cc?e) =y
Condition

cde€ COMMANDE-(T)

cde^ COMMANDE(T)

Patron de trace

vrai

vrai

Trace equivalente
~T7\~

% COMMANDE-
CREEE %

r.Creer-cde(crfe)

TAB. 57 - Trace equivalente a T etendue par Creer-cde
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T.Etat_cde(cc?e) =,

^

TAB. 58 - Trace equivalente d T etendue par Etat-cde

T.Facturation-cde(cc?e, Quantite-suffisante) =7.

Patron de trace

vrai

Trace equivalente

T

Condition

vrai

Quantite-suffisante = vrai

Quantite-suffisante = faux

Patron de trace

T = XFacturation-
cde( cde, vrai).V

-3x,r:
T = XFacturation-

cde(crie, vrai).V
^3x,y:

T = XFacturation-
cde(crie, vrai).V

Trace equivalente

TA
% COMMANDE-

FACTUREE %
T.Facturation-

cde(cde, vrai)

T A % STOCK-
INSUFFISANT %

TAB. 59 - Trace equivalente a T etendue par Facturation-cde

r.Supprimer-stock(cde, Quantite-Cdee) =r

Condition

Quantite-suffisante( T,

Quantite-Cdee) = vrai

Quantite-suffisante{ T,

Quantite-Cdee) = faux

Patron de trace

vrai

vrai

Trace equivalente

T.

Supprimer-

stock(cc?e,

Quantite-Cdee)

T/\

% QUANTITE-

INSUFFISANTE %
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D. 2.4 Les valeurs de sortie

0(T, Ajouter-ligne(cc?e, p, q)) =
Condition

cde^ COMMANDER
vrai

vrai

cdee COMMANDE(T)

Patron de trace
vrai

T = XFacturation-
cde(crfe,vrai).y
T = X.Ajouter-

ligne(cde, p, q').Y
-^X,Y : T=Z.Ajouter-

ligne(crfe, p, q).Y

Valeur
ECHEC
ECHEC

ECHEC

OK
OK

Port
CE

^E

CE

-CE-

CE

TAB. 60 - Valeurs de sortie de Tetendue par Ajouter-ligne

(9(T,Ajouter-produit(p)) =
Condition

pc PRODUIT(T)
p^PRODUIT(T)

Valeur
ECHEC

OK

Port
~CE
CE

TAB. 61 - Valeurs de sortie de T etendue par Ajouter-produit

0(T, Ajouter_stock(^», q)) =
Condition

pi PRODUIT(T)
pe PRODUIT(T)

Valeur
ECHEC

OK

Port
CE
CE

TAB. 62 - Valeurs de sortie de T etendue par Ajouter-stock
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0(T, Annuler-cde(crfe)) =
Condition

cde i COMMANDE(T)
cdee COMMANDE(T)

cdee COMMANDE(T)

Patron de trace
vrai

T = Z.Facturation-

cde(cde, vrai).V
-^X,Y :

T = XFacturation-
cde(cde, vrai).VA

T=XCreer_cde(crfe).y

Valeur
ECHEC
ECHEC

OK

Port
CE

~CE

CE

TAB. 63 - Valeurs de sortie de T etendue par Annuler-cde

0(T, AnnulerJigne(crfe, p, q)) =
Condition

cde i COMMANDE(T)

cdee COMMANDE(T)

cde€ COMMANDE(T)

cdee COMMANDE(T)

Patron de trace
vrai

T = X. Facturation-

cde(crfe, vrai).V
-.3X,Y: T=X.

Ajouter-
ligne(cc?e, p, q).Y

T=X.
Ajouter-

ligne(cc?e, p, q).Y

Valeur
ECHEC

ECHEC

BCHEC

OK

Port
-CE

-CE-

CE

CE

TAB. 64 - Valeurs de sortie de Tetendue par AnnulerJigne

0(T, Creer-cde(crfe)) =
Condition

cde e COMMANDE(T)
cdei COMMANDE(T)

Patron de trace
vrai

vrai

Valeur
ECHEC

OK

Port
~CE~

CE

TAB. 65 - Valeurs de sortie de T etendue par Creer-cde
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0 (T, Etat-cde(crfe )) =
Condition

cdei COMMANDE(T)

cde<E COMMANDE(T)

crfec COMMANDE(T)

Patron de trace

vrai
-^X,Y :

T = Z.Facturation-

cde(crie, vrai).V
T = XFacturation-

cde(cc?e, vrai).V

Valeur

INEXISTANTE

EN-ATTENTE

FACTUREE

Port

CE

CE

-CE

TAB. 66 - Valeurs de sortie de Tetendue par Etat-cde

0(T,Facturation-cde(cc?e, Quantite-suffisante)) =
Condition

vrai

Quantite-suffisante = vrai

Quantite-suffisante = faux

Patron de trace

T = XFacturation-
cde( cde, vrai).V

-n3X,V:

T = XFacturation-
cde(cc?e, vrai).Y

-^X,Y :

T = XFacturation-
cde(c^e, vrai).V

Sortie

ECHEC

OK

ECHEC

Port
~CE

CE

CE

TAB. 67 - Valeurs de sortie de T etendue par Facturation-cde

0(.T,Facturer-cde(cde)) =
Condition

cde^ COMMANDE(T)

cdee COMMANDE(T)

cdee COMMANDE(T)

Patron de trace

vrai

-3x,y:
T = XFacturation-

cde(cde, vrai).V
T = XFacturation-

cde{cde, vrai).V

Sortie

ECHEC

(cde, Ligne(T,
(cde))

ECHEC

Port
-CE-

CP

CE

TAB. 68 - Valeurs de sortie de T etendue par Facturer-cde
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(9(T,Supprimer_stock(cc?e), Quantite-cdee) =
Condition

Quantite-suffisante( T,
Quantite-Cdee) = vrai
Quantite-suffisante{ T,
Quantite-Cdee) = faux

Patron de trace

vrai

vrai

Valeur

(cc?e, vrai)

(cde, faux)

Port
~PC~

-PC^

TAB. 69 - Valeurs de sortie de T etendue par Supprimer -stock

D. 2.5 Le dictionnaire

1. COMMANDE(T.K) =

if E = Creer-cde(crfe)

then

if cde i COMMANDER
then

return COMMA NDE( T) U { cde }

else

return COMMA NDE( T)

endif

endif

endif

COMMANDER - ) = 0;

2. E = { INEXSISTANTE, EN-ATTENTE, FACTUREE } ;

3. Ligne € Tc, x COMMANDE — > Quantite-Cdee;

Ligne(T.E, cde) =

Case of:

E = AjouterJigne(cc?e, p, q)

then

zf (p; 9) ^ Ligne( T, cde)
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then

return Ligne{T, cde) U { (p, q) }

else

return Ligne(T, cde)

endif

endcase

Ligne( -, cde ) = 0;

4. PRODUIT(T.E) =

if E = Ajouter-produit(p)

then

return PRODUIT(T) U { cde }
else

return PRODUIT(T)

endif

PRODUIT(-) ==0;

5. Quantite-Cdee = PRODUIT -^ N;

6. Quantite-en-stock € Tcp x PRODUIT — > N;

Quantite-en-stock{T.E, p) =

Case of:

E = Supprimer-stock(crfe, Qc)

then

if p € dom(Qc)
then

return Quantite^en-stock( T, p) - Qc(p)

else

return Quantite-en-stock( T, p)
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endif

E = Aj outer-st ock(j?, q)

then

ifp€ PRODUIT(T)
then

return Quantite-en-stock( T, p) + q

else

return Quantite-en-stock( T, p)

endif

E = Ajouter-produit(^)

then

return 0

endcase

Quantite-en-stock(-, p) = Stock-initial(p);

7. Quantite-suffisante € Tcpx Quantite-Cdee — > Booleen

Quantite-suffisante( T, Qc)

<^>

V cde, p: (cde, p) € dom(Qc)

=^

Quantite-en-stock( T, p) >_ Qc(p) ;

8. Reponse = { OK, ECHEC };

9. Stock-initial € PRODUIT — > N est la quantite initiale en stock du systeme.
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