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Sommaire

Depuis la fin des annees 70, un certain nombre de mesures de taille du logiciel ont

ete proposees, sans toutefois etre suffisamment normalisees pour etre utilisees de famous

fiables et coherentes. De plus, pour les methodes de mesure de la taille fonctionnelle des

logiciels , Findustrie reproche principalement les couts et les delais d'obtention d'une me-

sure. La formation du personnel « expert » est aussi une source d'investissement impor-

tante qui a fait reculer plus d'une entreprise. L'automatisation semble done une solution.

L'automatisation de la mesure fonctionnelle de la taille a ete tentee dans Ie passe,

mais avec peu de succes. Les raisons sont les suivantes :

- il est relativement difficile d'automatiser une methode de mesure fonctionnelle dont

les regles n'ont pas ete adaptees aux principes du genie logiciel;

- la pratique actuelle en genie logiciel indique une faiblesse de la documentation du

logiciel, si ce n'est 1'absence de documentation.

La mesure fonctionnelle de la taille est cependant necessaire, car cette mesure est un

maillon essentiel pour:

- construire des modeles de productivite;

- aider a mieux estimer Ie cout des logiciels avant leur construction;

- evaluer Ie port-folio des logiciels des entreprises.

1. Les principales mesures fonctionnelles connues sont Function Point Analysis (FPA), Mark II (sur-
tout en Europe), Feature Points (un sous-ensemble de FPA), 3D Function Points (un complement a
FPA) et COSMIC-FFP.
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Dans les dernieres annees, la creation d'une mesure de taille fonctionnelle du logiciel

plus conforme aux prmcipes du genie logiciel devrait faciliter son automatisation. II s'agit

de COSMIC-FFP. Cette nouvelle methode ne peut resoudre les problemes relatifs a la

qualite de la documentation, c'est pourquoi notre travail s'en tient a la mesure des logiciels

dont la documentation est disponible.

L'objectif principal de notre travail est de concevoir un outil de comptage automa-

tique pour la methode de mesure de la taille fonctionnelle COSMIC-FFP a partir des

specifications du logiciel ecrites avec 1'outil Rational Rose RealTime.
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Introduction

Une recherche etablie en 1995 par un groupe specialise montre que 31% des projets

de developpement de logiciel ont ete annules avant leur achevement et 52% des projets

ont depasse leurs devis initiaux de 189% et ce, malgre 1'emploi de differentes techniques

de genie logiciel.

Les entreprises qui optent pour une approche plus structuree - tel que proposee par

la discipline du genie logiciel - entreprennent une demarche qui peut etre longue et

fastidieuse, mais une fois mise en place, cette demarche donne des result ats probants.

Le genie logiciel et la mesure

Plusieurs definitions ont ete avancees pour decrire Ie genie logiciel. Fritz Bauer 1'a

defini, en 1969, comme etant 1'etablissement et 1'utilisation de principes d'ingenierie dans

Ie but d'obtenir un logiciel economique et fiable qui fonctionne efiicacement sur des

machines « reelles » [10]. Le terme « economique » designe ici une economie de temps et

d'argent.

Peu importe Ie modele et 1'environnement utilises dans Papplication des principes de

genie logiciel, un element commun revient a un moment ou a un autre : la mesure. Lord

Kelvin avait annonce:

When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you

know something about it; but when you cannot measure, when you cannot express it in

numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind : it may be the beginning
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of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of a science

[10].
Une fagon de reduire les taux d'echecs cites dans 1'etude du groupe Standish est 1'uti-

lisation d'un logiciel de mesure lors de 1'emploi des outils de genie logiciel. On rapporte,

dans une etude faite a la fin des annees 80, que 80% des logiciels de mesure implementes

aux Etats-Unies out une esperance de vie de moins de deux ans [4].

Objectifs attendus de la mesure pour Ie gestionnaire

Pour un gestionnaire, mesurer c'est ameliorer la productivite des projets informatiques

au sein de son entreprise. Ses objectifs seraient:

- mesurer Ie cout pour determiner Ie prix du logiciel ;

- mesurer la qualite du logiciel;

~ evaluer 1'efiicacite des methodes et des outils pour etablir les choix les plus utiles.

En resume, un gestionnaire cherche a controler les couts de developpement du logiciel, et

a analyser la performance des outils et des personnes qui se voient allouees des sommes

pour Ie developpement et la maintenance des logiciels.

Objectifs attendus de la mesure pour Pinformaticien

Pour un informaticien, mesurer c'est ameliorer la qualite du modele du logiciel etabli

et effectuer des analyses pertinentes sur celui-ci. Ceci revient a :

- Mesurer les modifications et les erreurs afin de surveiller la qualite du logiciel pro-

duit. On entend par qualite du logiciel: maintenabilite, fiabilite, efficacite, convi-

vialite, taille et cout.

- Definir les attributs mesurables pour specifier les exigences de qualite et de perfor-

mance recherchees dans Ie logiciel a produire.



- Mesurer les attributs des produits existants et des produits en cours, pour faire des

previsions.

II s'agit done, dans ce cas, d'elaborer des mesures techniques qui semblent etre necessaires

pour quantifier la qualite technique des produits ou services du point de vue des develop-

peurs.

Pour atteindre les objectifs de qualite - aussi bien ceux du gestionnaire que ceux de

1 inform aticien - il est recommande d'employer des methodes de mesures fonctionnelles

de la taille des logiciels et a evaluer la qualite du processus de developpement des produits

a la livraison et apres la livraison [10].

La methode de mesure etudiee

Pour notre travail nous aliens utiliser la methode de mesure COSMIC-FFR Comme

pour les autres methodes de mesure fonctionnelle, elle se base sur les exigences fonction-

nelles de 1'utilisateur ou Fonctionnalites Utilisateur Requises (FUR) (ISO 141143-1) pour

determiner la taille du logiciel.

Le resultat de la mesure est utilise pour evaluer la qualite du logiciel et comparer

les systemes specifies en differents langages en termes de productivite (preoccupation

majeure des gestionnaires informatiques), de qualite et de cout de maintenance.

COSMIC-FFP a ete construite aussi bien pour la mesure des logiciels temps reel

que que pour la mesure des logiciels de gestion. Cette methode a ete mise au point au

Laboratoire de recherche en gestion des logiciels (LRGL) de 1'UQAM. La version 1.0 a

ete publiee en 1997, la version 2.0 en 2000 et la version 2.1 en 2001.

Dans notre etude, nous nous iuteressons exclusivement aux systemes temps reel et

plus precisement a la mesure de la taille fonctionnelle des modeles ecrits en Rational Rose

RealTime (RRRT). Rational Rose RealTime est un environnement de developpement de



systemes temps reel. II est utilise pour:

- creer des modeles de systeme de logiciel base sur les constructions de la notation

d'UML;

- generer Ie code d'implementation ;

- compiler, executer et mettre au point Ie logiciel developpe.

RRRT peut etre utilise a tr avers toutes les phases du cycle de vie de develop? ement

du logiciel, depuis 1'analyse initiale des requis a travers Ie modele, 1'implementation, Ie

test et Ie deploiement final.

L'emploi de la methode COSMIC-FFP pour mesurer un logiciel demande beaucoup

d'expertises afin de garantir la fiabilite du resultat de la mesure. Or, cette fiabilite

n'est malheureusement pas atteinte dans certains cas. Ceci n'est pas du au manque

de competence des mesureurs - ou experts -, mais plutot au caractere informel de la

description du precede de mesure dans cette methode. Ainsi, la necessite d'un outil de

comptage se fait, sans aucun doute, sentir.

La realisation d'un outil de comptage automatique pour la methode de mesure neces-

site avant tout une formalisation du precede de comptage. Deux travaux importants de

formalisation de COSMIC-FFP existent. Le premier, mene par Ie LRGL en octobre 1999,

porte sur Papplication de la methode COSMIC-FFP a partir d'une specification selon la

notation UML. Le second, etabli au Departement de mathematiques et informatique

de rUniversite de Sherbrooke, est intitule: A formal definition of COSMIC-FFP for

automated measurement of ROOM specifications [7]. C'est sur ce second travail que nous

nous sommes bases pour concevoir 1'outil de comptage.

Nos contributions

Outre la conception de 1'outil de mesure de la taille fonctionnelle d'un logiciel donne

- cet outil que nous appellerons JJic^OSE (prononce McRose) - notre contribution s'est



etendue dans ce pro jet a :

- Proposer des scenarios de tests fonctionnels pour s'assurer de la qualite du code de la

premiere version de 1'outil developpe en Java. Celle-ci etant basee sur 1'architecture

generale et les algorithmes de comptage que nous avons proposes.

- Participer a la supervision de 1'equipe de developpement avec notre collegue Hassan

Diab.

L'originalite de ce travail reside dans ce qui suit.

1. II occuperait Ie second rang, si nous prenions comme critere de classement 1'automa-

tisation (totale ou partielle) du precede d'etablissement de la metrique de logiciel,

apres la societe HierarchyMaster FFP, a Melbourne en Australie [8]. Toutefois, une

difference majeure existe entre notre approche adoptee pour la mise en ceuvre de

1'automatisation de la mesure et celle adoptee par HierarchyMaster FFP. Cette

difference se traduit par Ie fait que Ie mesureur, pour Ie cas de HierarchyMaster

FFP, se trouve oblige de definir les caracteristiques fonctionnelles de chaque sous-

processus ou groupe de donnees, alors que pour Ie cas de notre outil ceci est fait

automatiquement.

2. II occuperait, neanmoins, Ie premier rang si nous considerions comme autre critere

de classement Ie champ d'application de 1'outil et la base theorique sur laquelle

repose sa conception, a savoir, respectivement les systemes temps reel et la forma-

lisation des regles de comptage de COSMIC-FFP pour Ie langage RRRT.



Chapitre 1

Fondements

De nos jours, Ie logiciel joue un role important dans 1'organisation, et plus parti-

culierement, les systemes dits temps reel. La demande croissante de ce type de logi-

ciel et les delais de production de plus en plus courts forcent 1'utilisation d'outils de

develop? ement. Ces derniers doivent permettre d'accelerer Ie processus de developpement

et d'en ameliorer la qualite. Parmi ces outils, nous citons 1'environnement de develop-

pement RRRT.

De plus, Putilisation de la mesure pour controler les processus de developpement

du logiciel est consideree comme un element important dans la gestion du logiciel. La

methode de mesure COSMIC-FFP est devenue tres utilisee pour la mesure de la taille

fonctionnelle des logiciels.

Ce chapitre introduit la methode COSM^IC-FFP ainsi que 1'environnement de develop-

pement du langage RRRT.

1.1 Historique COSMIC-FFP

Dans les annees 70, la seule fagon d'evaluer 1'envergure des logiciels etait de compter

Ie nombre de lignes de code (LC) de tous les modules de ces logiciels. Cette methode
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comportait pourtant plusieurs inconvenients. En effet, la definition d'une ligne de code

est ambigue - surtout avec Papparition des langages de 4Ieme generation et des outils

d'atelier de genie logiciel - et elle est relative au langage utilise. Ceci, sans tenir compte

qu 11 fallait avoir termine la programmation pour pouvoir effectuer la mesure.

En 1979, 1'americain Allan Albrecht a congu une nouvelle fagon de mesurer la taille

d'un logiciel. C'est la methode des points de fonction (PF) [2]. Celle-ci refere aux docu-

ments fonctionnels afin d'inventorier les composants fonctionnels (entrees, sorties, inter-

rogations, groupes de donnees internes et groupes de donnees externes) de 1'application1

a mesurer.

Apres Papplication d'une serie de regles et d'algorithmes, on obtient la taille fonction-

nelle du logiciel mesure. Cette nouvelle methode a comme avantage d'etre appliquee au

debut de la phase de developpement du logiciel lorsque les documents fonctionnels sont

ecrits, et non pas, a la fin, lorsque la programmation est terminee.

La methode a evolue depuis sa creation. Trois revisions sont venues la raffiner afin de

la rendre plus precise [9]. Contrairement aux LC qui mesuraient une « solution », les PF

se voulaient une methode de mesure d'un « probleme » [11].

Lorsque les regles de mesure de la methode des points de fonction etaient appliquees

a un logiciel temps reel, les resultats n'etaient pas satisfaisants en tant que mesure

de taille fonctionnelle. Ceci est du au fait que la methode des PF ne prenait pas en

consideration les particularites inherentes aux logiciels temps reel. En effet, un grand

nombre de donnees transitoires ou temporaires et un grand nombre de traitements in-

ternes (ou un grand nombre de processus composes de plusieurs sous-processus ou etapes)

n'etaient pas consideres [5]. L'equipe de recherche en gestion des logiciels (LRGL) de

1 UQAM s'est penchee sur la question et a etendu la methode traditionnelle.

C'est en septembre 1997 que la version 1.0 de COSMIC-FFP a ete produite; celle-ci

1. Pour Ie International Function Point Users Group (IFPUG) Ie terme application est celui qui est
consacre. II est synonyme de systems d'information et logiciel tel que specific dans Ie glossaire de la
version 4.0 et 4.1 du guide de mesure IFPUG.



etait capable d'offrir une mesure de la taille fonctionnelle specifiquement adaptee aux

logiciels temps reel. Apres une serie de tests sur Ie terrain et suite aux commentaires

regus des organisations qui out utilise cette methode, la version 2.0 de COSMIC-FFP a

ete produite en novembre 1999. Cette nouvelle version se veut conforme aux normes ISO

14143-1. Cette version adhere aux principes proposes par Ie groupe COSMIC (pour plus

de details, voir [6]).

1.2 Notions de base sur COSMIC-FFP

Toutes ces notions reposent sur Ie document du Laboratoire de Recherche en Gestion

des Logiciels - LRGL - (pour plus de details voir [1]).

1.2.1 Applicabilite de la methode COSMIC-FFP

La methode de mesure COSMIC-FFP a ete congue pour etre appliquee aux domaines

suivants:

- Logiciels d'application typiques aux besoins du domaine des affaires, telles les ap-

plications typiques aux banques, aux assurances et a la comptabilite. Ces logiciels

sont riches en donnees, et leur complexite est surtout liee au besoin de faire Ie lien

entre les nombreuses donnees et les evenements du monde reel.

- Logiciels temps reel dont la tache est de garder Ie controle des evenements du

monde reel comme les logiciels d'echange telephonique et les logiciels de controle

de processus.

- Logiciels hybrides tels les logiciels de reservations d'avions et d'hotels en temps reel.

Les deux grandes phases d'application de la methode sur un logiciel a mesurer sont:

- la mise en correspondance avec un modele de logiciel propre a COSMIC-FFP;

- la realisation de la mesure.



1.2.2 Le modele de logiciel de COSMIC-FFP

La methode generate du processus de mise en correspondance du modele de logiciel

generique COSMIC-FFP se resume en ce qui suit.

Identification des couches du logiciel

Cette etape consiste a partitionner, logiquement, Ie logiciel a mesurer en couches.

Plus precisemment, une couche est Ie resultat d'un partitionnement fonctionnel de 1'envi-

ronnement logiciel de telle sorte que tous les processus fonctionnels qui sont inclus dans

cette couche operent au meme niveau d abstraction.

Identification de la frontiere du logiciel

Cette seconde etape consiste a definir la frontiere conceptuelle entre 1'environnement

du logiciel dans lequel 11 opere et son environnement. La frontiere permet au mesureur de

distinguer sans ambigui'te ce qui est inclus dans Ie logiciel a mesurer de ce qui fait partie

de 1'environnement de celui-ci.

Identification des processus fonctionnels

La troisieme etape consiste a identifier les processus fonctionnels. Un processus fonc-

tionnel est un ensemble unique et ordonne de mouvements de donnees (entrees, sorties,

lectures, ecritures) et qui implemente un ensemble cohesif de FUR.

Identification des groupes de donnees

L'avant derniere etape consiste a determiner les groupes de donnees sur lesquels

operent les processus fonctionnels (identifies a la quatrieme etape). Un groupe de donnees

est un ensemble d'attributs de donnees. Get ensemble est distinct, non vide, non ordonne

et non redondant.



Identification des attributs

Cette derniere etape consiste a identifier un ensemble d'attributs references par Ie

logiciel a mesurer. Un attribut est la plus petite parcelle d'information codee portant une

signification dans la perspective fonctionnelle des besoins d'un utilisateur. Seulement deux

types d'attributs sont valides pour mesurer la taille fonctionnelle du logiciel a savoir les

attributs qui decrivent et representent Ie monde externe, comme un nom d'employe ou

un salaire, et les attributs contextuels.

La figure 1 resume Ie processus de mise en correspondance du modele de logiciel

generique COSMIC-FFP.

Fonctionalites
utllisalcur
nquises

imbriquees
dans

lcs objcts a
mesurcr

Idcntincatlon ties

couches ou items

de la memc couchc

IdcnUficaUon de la
fronticre du logidel

Idcntiticatiun dcs proccssus

foncttonnels

Identification des
groupes de donnecs

(*) Cctte etape est realisce scutcmcnt pendnnt
let cssais sur 1c terrain ou lorsque In soiK-unite
de mesure I'cxigc.

Identification des

attributs

FIG. 1 - M^ethode generate du processus de mise en correspondance COSMIC-FFP

Le modele du contexte du logiciel COSMIC-FFP comprend deux parties : Ie modele
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du contexte et Ie modele du logiciel.

Le modele du contexte du logiciel COSMIC-FFP

Le modele COSMIC-FFP du contexte du logiciel est un aspect de de la mesure

de la taille fonctionnelle du logiciel. II consiste a etablir ce qui est considere comme

faisant partie du logiciel et ce qui est considere comme faisant partie de 1'environnement

operationnel du logiciel mesure. La figure 2 montre Ie flux generique des attributs selon

une perspective fonctionnelle.

Utilisateurs

ou

ob jet
logiciel

Entrees

^

Equip ements

E/S

Sorties

LOGICIEL

Lectures

Unites de
stockage

Ecritures

Avec

1 et 2: Flux de donnees permettant 1'echange des attributs avec les utilisateurs

3 et 4 : Flux de donnees permettant 1'echange des attributs avec les unites de stockages

FIG. 2 - Flux generique des attributs a travers Ie logiciel selon une perspective fonction-
nelle

Ce type de modele fournit les caracteristiques suivantes:

- Couches

Le logiciel a mesurer peut etre partitionne en une ou plusieurs parties de fa^on

a ce que chaque partie opere a un niveau d'abstraction fonctionnel different dans

1'environnement operationnel du logiciel, et qu'il existe une relation hierarchique

entre chaque niveau d'abstraction particulier sur la base des echanges fonction-

nels entre les parties identifiees. Chaque niveau fait partie d'une couche differente.
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Chaque couche encapsule les fonctionnalites provenant d'une couche « inferieure »

dans cette relation.

- Frontiere

Deux perspectives existent pour identifier la frontiere du logiciel. La premiere

frontiere est celle entre les difFerentes couches identifiees. La seconde - dite du

logiciel - n'est autre qu'un ensemble de criteres pergus a travers les besoins fonc-

tionnels de 1'utilisateur du logiciel. Ainsi, on pourra distinguer entre les items qui

font partie du logiciel (a 1'interieur de la frontiere) et les items qui font partie de

1'environnement operationnel du logiciel (en dehors de la frontiere).

- Utilisateurs du logiciel

Par definition, un utilisateur est un etre humain, un autre logiciel ou une machine

qui interagit avec Ie logiciel mesure. De meme, par definition, les parties de logiciel

mesurees dans 1'environnement immediat des couches sont considerees comme des

utilisateurs lorsqu'elles interagissent avec la partie mesuree.

- Specification des besoins

Les besoins de 1'utilisateur decrivent la nature des fonctions a fournir. Celles-ci sont

designees par Pexpression « fonctionnalites utilisateur requises » et sont utilisees

selon 1'unique perspective de la taille fonctionnelle du logiciel.

Le modele COSMIC-FFP du logiciel

Selon Ie modele COSMIC-FFP, les besoins fonctionnels de 1'utilisateur sont modelises

par un ensemble de processus fonctionnels (voir la figure 3). Chacun des processus fonc-

tionnels est un ensemble unique de sous-processus. Un sous-processus realise soit un

mouvement de donnees, soit une transformation de donnees. COSM1IC-FFP s'en tient au

mouvement de donnees pour la mesure.

Dans ce modele, il existe quatre types de mouvements de donnees (ou sous-processus

pour deplacer les attributs). Ces derniers, correspondent aux quatre flux de donnees
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Fonctionnalites
utilisateur
requlses

-4^

Type de processus
fonctionnel

Sous-processus

Type de mouvement
de donnees

J^-

Type de manipulation
de donnees

FIG. 3 - Un modele general pour mesurer la taille fonctionnelle du logiciel

definis dans la figure 2, a savoir: Ie mouvement de donnees de type eutree (entry), Ie

mouvement de donnees de type sortie (exit), Ie mouvement de donnees de type lecture

(read) et Ie mouvement de donnees de type ecriture {write).

Definissons chacun de ces types de mouvement:

- les entrees transferent les attributs a partir de 1'utilisateur vers 1'interieur de la

frontiere;

- les sorties transferent les attributs de 1'interieur de la frontiere vers 1'utilisateur;

- les lectures transferent les attributs depuis les unites de stockage;

- les ecritures transferent les attributs vers les unites de stockage.

Les relations entre ces quatre sous-processus sont montrees dans la figure 4.

Une fois la construction du modele etablie, on utilise les concepts, les definitions et

la structure de la methode de mesure de COSMIC-FFP pour mettre en correspondance
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Frontiere E/S

Utilisateurs

Entree

Lecture

Manipulation

Sortie

Ecriture

Group^ de
donnees

FIG. 4 - Les types de sous-processus et certaines de leurs relations

Ie modele de logiciel de COSMIC-FFP et les parties de logiciel a mesurer produisant,

ainsi, une instance de ce modele. Cette instance contiendra tous les elements requis pour

mesurer la taille fonctionnelle du logiciel mesure, alors que cette meme instance du modele

masquera toutes les autres informations non pertinentes.

Le modele de logiciel COSMIC-FFP peut etre represente sous forme de matrice ou

les rangees representent les processus fonctionnels (qui peuvent etre groupes en couches),

les colonnes representent les groupes de donnees, quant aux cellules, celles-ci designent

les sous-processus, voir la figure 5.

1.2.3 La realisation de la mesure

En utilisant un ensemble defini de regles et des procedures, la mesure est etablie

sur 1'instance du modele de logiciel de COSMIC-FFP (produit au cours de la phase

precedente). Comme resultat, un nombre representant la taille fonctionnelle du logiciel

mesure est calcule sur la base du nombre de sous-processus.
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Couches Processus fonctionnels Groupe de donnees

Couche A

Processus fonctionnel b

Processus fonctionnel c

Processus fonctionnel d

GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GDn E
N
T
R
E
E

0
T
I
E

L
E
c
T
u
R
E

E
c
R
I
T
u
R
E

Total- Couche A
Couche B

Processus fonctionnel e

Processus fonctionnel f

Processus fonctionnel g

Total- Couche B

FIG. 5 - Modele de logiciel COSMIC-FFP

Un ensemble de caracteristiques encadre 1'ensemble des regles et des procedures

(reference ci-dessous) en vue de produire ce nombre.

- Caracteristique 1 - Fonction de mesure

Pour chaque processus identifie, des points sont afFectes, selon sa classe, par 1'in-

termediaire d'une fonction de mesure.

- Caracteristique 2 - Unite de mesure

La norme de mesure de 1 CFUT - COSMIC-FFP Unite de taille - (CFSU

en anglais) est definie, par convention, comme etant un mouvement elementaire

de donnees, ce qui est equivalent au niveau d'un sous-processus.

Caracteristique 3 - Additivite

La taille fonctionnelle d'un processus est definie comme la somme arithmetique de

la taille fonctionnelle des sous-processus elementaires qui Ie composent telle que

mesuree par la fonction de mesure. Par extension, la taille fonctionnelle de chaque

couche du modele du logiciel est definie comme la somme arithmetique de la taille

des processus fonctionnels qu'elle contient.

II est a noter que la plus petite taille fonctionnelle pour une partie de logiciel est de
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II est a noter que la plus petite taille fonctionnelle pour une partie de logiciel est de

deux (2) CFUT. De plus, Ie plus petit processus fonctionnel doit avoir au moins une

entree et une sortie ou une ecriture.

1.3 Rational Rose RealTime (RRRT)

Rational Rose RealTime (RRRT) est un language de developpement de logiciel dedie

pour les systemes temps reel. Les developpeurs utilisent RRRT pour creer des modeles

avec la notation UML (Unified Modeling Langage), generer Ie code d'implementation,

compiler puis executer Ie prototype du logiciel.

En plus des notations d?UML, RRRT utilise de nouvelles constructions speciales pour

Ie develop? ement des logiciels temps reel.

Pour construire un modele RRRT fonctionnel, trois parties majeures sont requises:

- la definition du modele structurel du systeme;

- la definition du modele de communication du systeme;

- la definition du modele comportemental du systeme.

II est a signaler qu'une librairie des services est offerte dans 1'environnement RRRT. Cette

librairie est un cadre essentiel pour qu'un modele d'un systeme puisse etre correctement

congu. Cette librairie inclut les fonctionnalites necessaires pour:

- assurer la bonne execution du modele de communication du logiciel;

- controler 1'execution du modele comportemental du logiciel.

1.3.1 Presentation de Penvironnement RRRT

Outre les fonctionnalites standard connues dans les produits Rational Rose - que

Ie lecteur pourra mieux connaitre par un simple parcours du guide utilisateur - nous

avons prefere exposer au lecteur les deux principaux diagrammes qui nous out permis de
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mieux voir les relations qui existent entre les objets du langage RRRT, nommes « objet

RRRT », (voir la figure 6 et la figure 7). Pour la definition des objets de base voir la

sous-section suivante.
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FIG. 6 - Specification RRRT: diagramme de la machine a etats d'une capsule

La figure 6 decrit 1'environnement graphique de RRRT. Get environnement permet

de definir et de construire Ie modele comportemental du systeme modelise. Le modele

comportemental n'est autre qu'un ensemble de machines a etats (simples ou composees)

reliees entre elles par des transitions. Pour plus de details sur Ie modele comportemental

d'un systems, Ie lecteur pourra consulter la sous-section 1.3.4 de ce present chapitre.

La figure 7 illustre la maniere de definir et de construire Ie modele structurel du

systeme a modeliser. Pour plus de details sur Ie modele structurel d'un systeme, Ie lecteur
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FIG. 7 - Specification RRRT: diagramme de structure d'une capsule

pourra consulter la sous-section 1.3.2 de ce present chapitre.

Presentation graphique des objets RRRT

Parmi les ob jets RRRT nous citons: les capsules, les classes des donnees et les classes

de proto coles. La manipulation de ces ob jets repose essentiellement sur la definition

des donnees du probleme et sur la semantique du langage de modelisation RRRT. Par

exemple, une capsule peut contenir des ports de communications, des machines a etats

et des attributs.

Ces objets - une fois graphiquement definis (voir la figure 8) et combines selon la

semantique du langage RRRT et selon les donnees relatives au probleme traite - consti-

tuent Ie modele du systeme etudie. Ce modele sera par la suite sauvegarde dans un fichier

sous un format propre a Rational Rose RealTime dont 1'extension est de type RTMDL.

Ce fichier d'extension RTMDL, une fois genere, represente la specification textuelle du
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systeme modelise.

^1
Capsule

v

Q-B
Protocol

State machine

Sl
Class

FIG. 8 - Structure graphique d'un sous-ensemble des objets RRRT d'une specification
RTMDL

Presentation textuelle des objets de base du domaine d'etude

Une representation textuelle decrivant respectivement la structure et Ie comportement

d'une capsule « TrafficLight », Ie contenu d'une classe de protocole « BetweenLights » et

Ie contenu d'une classe de donnees « IdProvider » est donnee dans 1'annexe A.

L'interet accorde a cette representation textuelle s'explique par Ie fait qu'elle consti-

tue Ie point d'entree pour realiser 1'automatisation du procede de calcul de la taille

fonctionnelle. Ceci sera expose dans Ie troisieme chapitre.

1.3.2 Etude de la structure d'un modele RRRT

Le modele RRRT est base sur trois categories d'entites structurelles : les capsules, les

protocoles et les objets de donnees. Un modele complet est constitue d un ensemble de

telles entites, bien que, sous sa forme la plus simple, il ne puisse contenir qu une seule

capsule. Une capsule est un ob jet actif dans Ie sens ou elle peut avoir sa serie unique de

messages d'execution et peut operer concurremment avec d'autres capsules. Un protocole
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represente un ensemble de messages qui sont transmis d'une capsule a une autre. Enfin,

un objet de donnees est la representation de base de 1'information.

Les classes de capsules

Le concept de capsule est au cceur du modele RRRT. Les capsules constituent les

objets actifs du prototype d'un logiciel. Les services qu'elles offrent sont disponibles

uniquement via leur interface. L'interface d'une classe de capsules est 1'ensemble des

ports qui se situent a sa limite exterieure. Elle permet la communication avec les capsules

externes. La structure d'une capsule peut se composer de references de capsules, de ports

finaux et de liaisons. Ces elements sont illustres a la figure 9.

I ControlSystem

deviceControIler: DeviceController

:
devicel: Device

I
device2: Device

FIG. 9 ~ Un diagramme de structure RRRT

Dans la figure 9, les references de capsules sont representees par les boites blanches

(device Controller, devicel^ device2). Les ports sont representes par les carres blancs et

noirs situes sur la limite des capsules. Les liaisons (connectors) sont les lignes quijoignent

les ports.

II ne peut y avoir aucun partage de donnees entre une capsule et les capsules qu'elle
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contient. Elles doi vent communiquer par 1'echange de messages via les ports. Ces der-

niers, qui sont des references a des protocoles (dont 11 sera question plus loin), sont

appeles « ports finaux » lorsqu'ils sont definis a 1'interieur d'une capsule. Us sont utilises

pour communiquer avec les capsules internes ou avec les services du systeme telle une

horloge. Les ports doivent etre relies pour pouvoir communiquer. Un lien explicite, ap-

pele « liaison », doit etre defini entre deux ports. Les conditions qui regissent les liaisons

seront presentees dans la section consacree aux communications.

Les classes de donnees

Dans RRRT, chaque parcelle d'information doit faire partie d'une classe. Cette exi-

gence permet, a la partie donnee du modele, de profiter des avantages du paradigme

oriente objet [3]. Un modele fait appel a des classes de donnees predefinies. De nouvelles

classes peuvent egalement etre specifiees dans Ie langage C++. Une classe de donnees

specific Ie type de Pinformation et les methodes qui permettent 1'acces et la manipulation

de cette information.

1.3.3 Le modele de communication

Les capsules ofFrent seulement des services qui peuvent etre requis par des canaux

de communication convenablement etablis. Chaque requete de service correspond a un

message specifique. Le modele de communication sera presente en deux sous-sections: les

classes de protocoles et les ports.

Les classes de protocoles

L'ensemble des messages pouvant etre echanges entre deux capsules est appele un

« protocole ». Son type est specific par une definition de classe. Le service de commu-

nication simule peut etre utilise afin d'introduire un delai artificiel dans la transmission
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des messages. Ce service permet de retarder la reception des messages d'un protocole.

Chaque message est defini par une direction, une identification et Ie type d'information

qu'il transporte. La direction indique si Ie message sera regu (direction entrante, definie

dans RRRT par Ie mot de inSignals) ou envoye (direction sortante, definie dans RRRT

par Ie mot de outSignals). L'importance de la direction sera expliquee plus en detail

ulterieurement. L'identification est appelee Signal et elle est donnee sous forme d'un

nom. Lorsqu'un message est IGQU, une capsule peut, a partir du Signal, determiner si des

donnees sont incluses et, Ie cas echeant, determiner leur type. Un message transporte

Pinformation sous forme d'objets de donnees. Lorsqu'aucune information n'est incluse,

Ie message contient Fobjet void.

Les ports

L'incarnation d'une classe de protocoles est un port. Dans une capsule, les ports

servent a envoyer et a recevoir des messages. Tel que mentionne precedemment, chaque

message circule dans une direction « entrante » ou « sortante ». Afin de permettre la com-

munication entre deux ports, 1'un d'eux doit etre conjugue, c'est-a-dire que les directions

des messages du protocole sont inversees. Autrement dit, les messages sortants deviennent

entrants et inversement. II existe plusieurs types de ports. Us peuvent etre classifies selon

trois criteres: la visibilite, Ie type de connecteur (ou liaison) et la terminaison.

La visibilite - II existe deux types de visibilites:

- Publique - Les ports publics font partie de 1'interface des capsules. Ces ports

apparaissent sur Ie cadre d'une capsule. Us peuvent etre visibles aussi bien depuis

1'interieur que de 1'exterieur d'une capsule.

- Protege - Les ports proteges sont employes pour connecter les capsules aux

references de capsules (Capsule Role) qui sont contenues dans celles-ci. Ces ports

ne sont pas visibles depuis 1 exterieur de la capsule qui les contient puisqu'ils ne
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font pas partie de Finterface de la capsule.

Le type de connecteur - II existe deux types de connecteur:

- Wired - Les ports de type Wired doivent etre connectes par un connecteur a un

autre port afin d'envoyer des messages. Ce sont les ports qui sont graphiquement

connectes a d'autres ports dans Ie graphe de structure d'une capsule.

- Non-Wired - Les ports de type Non-Wired sont utilises pour modeliser les ca-

naux de la communication dynamique. Ces ports ne peuvent pas etre connectes

a d'autres ports. A la difference des connexions de type Wired, qui sont etablies

quand une capsule est creee et quand elle est detmite, les connexions de type Non-

Wired peuvent etre dynamiquement controlees. Ceci est tres utile pour modeliser

les modeles client/serveur ou un service qui est partage par un grand nombre de

clients non connus au moment de la conception.

Terminaison - II y a deux types de termination:

- Relay - Les ports de type Relay sont de nature implicitement public et wired.

- End - Les ports de type End peuvent etre de type public ou « protege », Wired

ou Non-Wired. Les messages envoyes a un port de type End peuvent etre traites

directement par Ie comportement d'une capsule. Les ports de type End sont la

destination ultime de tous les signaux d'evenements envoyes par les capsules. Ces

signaux sont generes dans les machines a etats et regus par celles-ci.

En resume, les ports assureront Ie lien entre Ie modele structurel et comportemental

de la capsule (voir la figure 10).
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Port de type
End et public

Port de type End et protege

Comportement
de la capsule

FIG. 10 - Relation entre Ie comportement et la structure d'une capsule

1.3.4 Etude du modele comportemental

La partie dynamique du modele est definie dans la specification du comportement. Le

comportement d'une capsule est decrit de deux fagons. La premiere est Ie code d'implan-

tation qui sera execute a la mise en marche du systeme. La deuxieme est une machine a

etats finie. Dans 1'environnement RRRT, les machines a etats sont appelees State Diagram

et sont basees sur Ie formalisme Statecharts de Harel.

Le code d'implantation

Tout Ie code lie au comportement d'une capsule doit etre exprime dans un meme

langage. L'environnement RRRT permet deux langages: C et C++.
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Les machines a etats

Une machine a etats (MEs) est un graphe oriente d'etats connectes par des transitions.

Une MEs decrit la reponse d'un objet suite a la reception d'un message externe. Les MEs

sont done utilisees pour modeliser 1'aspect dynamique d'un systeme.

Une MEs contient exactement un etat initial et une transition initiale, un etat de

debut, un etat ou plusieurs autres etats, des etats de type Choices Points et des transitions

d'etats (voir la figure 11).

lltltl s

S4

I

13

11

.®

r^-~^.

S2

15

S3

It

FIG. 11 - Diagramme d'etats-transitions

L'etat initial et la transition initiale - Le cercle noir dans Ie coin superieur gauche

de la figure 11 symbolise 1'etat initial dans lequel se trouve la capsule immediatement

apres sa creation. La transition qui quitte 1'etat initial (etiquetee Initial) est franchie

automatiquement sans attendre un declencheur (reception d'un message).

Les etats - Un etat est represente par un rectangle aux coins arrondis (Sl a S4). Un

etat peut etre simple ou compose. II est dit simple s'il ne contient pas de sous-etats;

autrement, il est dit compose. Un etat est defini par un nom qui permet de Ie distinguer

des autres etats qui sont dans Ie meme contexte et un ensemble d'actions de deux types:

« les actions d'entrees » (entry actions) et « les actions de sorties » (exit actions). Ce sont

les actions qui sont executees a 1'entree ou a la sortie d'un etat. Une « action d'entree »

25



est executee a chaque fois qu'un etat est atteint, independamment de la transition qui

est prise. Similairement, une « action de sortie » est prise a chaque fois qu'un etat est

quitte depuis n'importe quelle transition sortante.

Les transitions - Une transition est la relation entre deux etats: un etat source et un

etat de destination. Une transition peut etre franchie lors de la reception de messages

specifiques. Chaque transition est declenchee par un message. L'echange de messages

est done Ie catalyseur de 1'execution du modele. Lorsqu'une capsule est dans un etat et

qu'elle regoit un message, elle verifie si une transition peut etre declenchee. Si c'est Ie cas,

Ie processus de transition demarre, autrement Ie message est abandonne. Des conditions

de garde peu vent etre definies afin de restreindre Ie franchissement de transitions. Ces

conditions sont en fait des fonctions qui retournent des valeurs booleennes. Pour que la

transition soit franchie, la fonction doit retourner la valeur « vrai ». Des actions peuvent

etre attachees a une transition. Elles sont executees au moment ou la transition est

declenchee. L'ordre dans lequel ce code est evalue est Ie suivant: la condition de garde, Ie

code de sortie de 1'etat quitte, Ie code de transition et Ie code d'entree de 1'etat atteint.

Les etats de type Choices Points - Lorsqu'une transition est declenchee, elle ne peut

etre redirigee vers un autre etat. II est utile de pouvoir changer la destination d'une

transition suite a un traitement quelconque. Le concept Choices Points a ete cree afin de

permettre cette possibilite (voir 1'etat etiquete « C » dans la figure 11). Les Choices Points

sont en quelque sorte des etats intermediaires ou une fonction booleenne est evaluee.

Seulement deux transitions peuvent quitter un Choice Point: une transition pour Ie

cas ou la fonction retourne vrai et une autre pour Ie cas ou elle retourne faux. Les

transitions peuvent mener a un Choice Point ou en quitter un. De cette fa^on, il est

possible d'executer du code avant et apres un Choice Point.

L'etat final - Un etat final est un etat qui ne peut avoir aucune transition sortante.

26



FIG. 12 - ModeUsation d'un systeme d'une machine de production de pieces

Nous cloturerons ce chapitre par la modelisation d'un probleme en RRRT.

1.4 Exemple de specification ecrite en RRRT

II s'agit d'etudier un systeme compose de quatre agents:

1. deux machines Ml et M2 produisent des pieces et les deposent sur une table T

d'une capacite maximale egale a trois;

2. chaque piece produite est retiree (ou consommee) de T par un agent qu'on appellera

« Consommateur » et qu'on notera par C ;

3. un agent controleur qui a pour fonction de veiller au b on fonctionnement du systeme

(satisfaction de la contrainte).

La figure 12 illustre Ie fonctionnement du systeme.
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FIG. 13 - Specification d'une machine de production de pieces en RRRT

1.4.1 Modelisation du systeme en RRRT

La structure du systeme est decrite par Ie diagramme de la figure 13.

Argumentation1 de la figure 13

Etant donne que Ml et M2 ont un comportement identique (Us produisent des pieces),

Us sont alors modelises par une meme capsule Producer avec un facteur de duplication

egal a deux (voir 1'annotation du chiffre deux portee en haut a droite du rectangle). Par

voie de consequence, Ie port qui relie la capsule Controller et la capsule Producer est

duplique.

Dans la figure 14, on presente la specification textuelle de la capsule Controller. Le

choix porte sur cette capsule est justifie par Ie fait que nous envisageons d'appliquer nos

algorithmes d'identification des composants COSMIC-FFP sur cet exemple.

1. II est a noter que pour simplifier Ie probleme etudie, nous avons defini sur cette figure la frontiere
de mesure qui ne contient qu'une seule capsule Controller.

2. Pour simplifier la presentation, seul Ie comportement de la capsule Controller sera represente.
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CapSUle : Controller

Attributes :

Protocol

numberOfParts; int

numberOfproducers : int

Pl-busy : boolean

P2-busy : boolean

inSignaIs :

object signal: Machine-Busy

dataType : boolean

outSignals:

object Signal: Start-Machine

dataType ; void

FIG. 14 - Specification textuelle - partielle - en RRRT de la. capsule Controller
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Chapitre 2

Definition formelle de COSMIC-FFP

Ce chapitre porte essentiellement sur la definition formelle des regles de mesure de

COSMIC-FFP pour la notation RRRT. Cette definition est inspiree de 1'article [7]. Ce

travail est 1'un des rares travaux de formalisation efFectues dans Ie domaine de la mesure

de la taille fonctionnelle.

Nous donnerons d'abord les raisons justifiant - selon les auteurs de cet article - Ie choix

du langage ROOM. Nous presenterons ensuite, la demarche de formalisation adoptee par

les auteurs, suivie d'une definition des concepts de base de COSMIC-FFP et de ceux

qui leur correspondent en RRRT resumee sous forme de tableau. La troisieme section

presentera la formalisation des regles de mesure COSMIC-FFP pour la notation RRRT.

La quatrieme section portera sur 1'enonce du principe de validation du resultat de mesure

et nous cloturerons ce chapitre par 1'enonce du procede de quantification d'une mesure.

Les auteurs justifient leur choix du langage ROOM (Real Time Object Oriented

Modeling) pour la formalisation de la methode COSMIC-FFP par ce qui suit:

- premierement, ce travail assure qu'une meme valeur de mesure soit obtenue par

differents mesureurs une fois que les regles de mesure proposees dans [7] ont ete

appliquees sur un modele de logiciel donne;

- deuxiemement, ce travail permet une automatisation de Poperation de mesure de
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la taille fonctionnelle d'un systeme donne depuis sa specification ecrite en ROOM;

- fmalement, 1'automatisation devrait permettre de reduire Ie cout de la mesure et

eviter des erreurs dans celle-ci.

2.1 Demarche de formalisation adoptee

Pour les auteurs de 1'article [7], les notations du langage ROOIVl fournissent des details

qui seraient essentiels pour la methode de mesure COSMIC-FFP, a savoir que:

- Ie comportement d'un objet est defini par une machine a etats;

- chaque machine a etats est composee d'un ensemble de transitions entre les etats;

- la structure d'une transition et les actions rattachees a ses etats source et desti-

nation permettent d'identifier et de distinguer facilement les differents types de

mouvements de donnees (entrees, sorties, ecritures et lectures) dans Ie contexte de

COSMIC-FFP;

- Ie code des actions peut etre ecrit - dans Ie cas RRRT - en deux langages de pro-

grammation: C et C++, ce qui facilite 1'identification des mouvements de donnees.

Le travail de formalisation a ete etabli en trois phases :

1. etablir une correspondance entre les concepts de COSMIC-FFP et ceux de ROOM;

2. definir un ensemble de regles formelles, basees sur des notions mathematiques,

permettant de definir, sans ambigui'te et de maniere assez concise, les six types de

composantes necessaires a Petablissement d'une mesure et qui sont les groupes de

donnees, les attributs de donnees, les entrees, les sorties, les lectures et les ecritures ;

3. calculer la taille fonctionnelle depuis Ie modele logiciel forme.

Comme Ie champ d'application de 1'outil de mesure porte sur la mesure des specifications

ecrites en RRRT et non pas sur les specifications ecrites en ROOM, alors toutes les

notations et concepts associes au langage ROOM, presentes dans [7], ont ete substitues

par ceux de RRRT.
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Toutefois, il nous faut aussi mentionner que les regles presentees dans [7] ont servi

pour degager une nouvelle version des regles de mesure (voir les sections suivantes). Cette

derniere nous a permis de mettre en oeuvre la solution des algorithmes d'identification

des composantes COSMIC-FFP (voir la section 3.5 et Pannexe B).

2.2 Definition et mise en correspondance des concepts

de base COSMIC-FFP et RRRT

Cette section presenter a essentiellement chaque concept de base tel qu'il a ete defini

dans [7], suivi du concept de base de RRRT qui lui correspond tel qu'il a ete propose par

les auteurs du document [7]. (Se referer aux tableaux 1 a 4).

2.2.1 Concept COSMIC-FFP et son correspondant en RRRT

L'interet de cette sous-section est de presenter les concepts de base sur lesquels re-

posent les regles de mesure. Dans Ie tableau 1, la premiere colonne introduit Ie concept

COSMIC-FFP avec son nom et la seconde colonne presente 1'interpretation de chaque

concept dans Ie contexte de la notation RRRT.

2.3 Formalisation des regles de mesure

Nous debuterons cette section par un apergu general sur les differentes etapes necessai-

res pour pouvoir appliquer les regles de mesure telles qu'elles ont ete definies par les au-

teurs de 1'article [7]. Par la suite, nous presenterons la definition formelle de chaque regle

de calcul associee a chacun des composants COSMIC-FFP suivie d'une interpretation

informelle.

32



TAB. 1 - Resume de la correspondance de concepts de base COSMIC-FFP et RRRT

Concepts COSMIC-FFP
Processus fonctionnel
Frontiere

Groupe de donnees

Attributs
Entree
Sortie
Lecture

"^

Ecriture

Concepts RRRT
Un ensemble de transitions.
Un ensemble de capsules selectionnees par
Ie mesureur.

Une classe de donnees ou un ensemble de
variables de type simple.
Les attributs elementaires.
Un message externe rentrant.

Un message externe sort ant.

Une operation consultant les variables
situees dans les actions elementaires rat-
tachees a une transition ou aux etats
source et destination de cette transition.
Une operation modifiant les attributs
situees dans les actions elementaires rat-
tachees a une transition ou aux etats
source et destination de celle-ci.

2.3.1 Les etapes de Petablissement d'une mesure

Les auteurs de [7] ont propose a Pavant-derniere section de leur article un algorithme

de mesure de la taille fonctionnelle. Get algorithme est compose de deux parties. Dans

la premiere partie, Us declarent que pour calculer SizecFSu(layQr)1 d'une specification

ecrite en ROOM2, la seule information necessaire comme entree est la liste des capsules

(liste des capsules pour Ie cas d'une specification RRRT) incluses dans la frontiere de la

couche layer.

Us proposent deux formes pour fournir cette liste 'des capsules.

1. La premiere, une liste de noms des capsules « composees » (elles sont qualifiees de

« composees », car elles contiennent d'autres capsules). Dans ce cas, tous les com-

posants de ces capsules composees sont systematiquement inclus dans la frontiere

1. SizecFSU (la'yer) designe la taille fonctionnelle d'une couche donnee denotee layer.
2. Dans notre cas, il s'agit de calculer la taille fonctionnelle d'une specification ecrite en RRRT.
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TAB. 2 - Correspondance de concepts de base COSMIC-FFP et RRRT...

Concepts COSMIC-FFP | Concepts RRRT
Couche: Le resultat d'un partitionne-
ment de 1'environnement du logiciel de telle
sorte que tous les processus fonctionnels
s'executent au meme niveau d'abstraction.

Frontiere: Une delimitation conceptuelle
etablie selon une vision utilisateur entre
une partie (ou la totalite) du logiciel a me-
surer et son environnement dans lequel il
opere.

Processus fonctionnel: Un ensemble
unique et ordonne de mouvements de
donnees (entree, sortie, lecture, ecriture)
implementant un ensemble cohesif des
fonctionnalites utilisateur requises (FUR).
II est declenche par un evenement, et une
fois execute, Ie logiciel doit etre dans un
etat coherent.

Evenement declencheur: Evenement
apparaissant a Pexterieur de la frontiere du
logiciel mesure et initiant un ou plusieurs
processus fonctionnels. Les evenernents

horloge ou timing sont des evenements
declencheurs.

Dans Ie modele RRRT, un logiciel est
represente par un ensemble de capsules.

Le partionnement des capsules en couches
doit etre fait par un humain.
Un ensemble de capsules qui s'executent au
meme niveau d'abstraction. Get ensemble
represente 1'application sous mesure. On
denote cet ensemble de capsules par B.

Un ensemble de transitions associe a un
message externe denote par FP,

FP = Text U ^mt {Text,

ou:

- Text denote les transitions

declenchees par Ie message ex-
terne.

Tint(Text) denote les transitions in-
ternes declenchees suite a 1 execution
des transitions de Text-

Un message externe re^u a travers les ports
exterieurs d'une capsule ou un message de
type timer qui apparait dans Ie trigger
d'une transition.

34



TAB. 3 - Correspondance de concepts de base COSMIC-FFP et RRRT (suite)

Concepts COSMIC-FFP
Groupe de donnees: Un ensemble de
donnees distinct, non vide, non ordonne et
non redondant. Un groupe de donnees est
caracterise par sa persistance.

Attributs : Les plus petites parcelles d'in-
formation identifiees dans un groupe de
donnees et ayant une signification au sens
d'une perspective logiciel des FUR.
Entree: ]VIouvement des attributs de
donnees identifies dans un groupe de
donnees - situes a 1'origine du cote de 1'uti-
lisateur - vers 1'interieur de la frontiere du
logiciel mesure. Une entree ne modifie pas
les donnees qu'elle deplace.

Sort ie: Mouvement des attributs de
donnees identifies dans un group e de
donnees - situes a I'origine a 1'interieur de
la frontiere de mesure du logiciel - vers
Pexterieur de la frontiere, c'est-a-dire vers

Putilisateur du systeme.

Concepts RRRT
Trois types de group es de donnees sont
identifies:

- les attributs de type simple des cap-
sules du systeme;

- les attributs de type classes de
donnees des capsules du systeme ;

les donnees portees par les messages
echanges entre les capsules qui sont a
Finterieur de la frontiere et leur en-
vironnement.

C est les attributs element air es des group es
de donnees.

Un message regu depuis les ports ex-
ternes d'une capsule portant des donnees
- situees a Porigine du cote utilisateur -
vers les composantes du systeme qui sont
a 1'interieur de la frontiere. Le message de
type timer est aussi considere comme une
entree.

Un message envoy e depuis les ports
externes d'une capsule et portant des
donnees - a 1'origine situees a 1'interieur
de la frontiere - vers 1'exterieur, c'est-a-

dire du cote de 1'utilisateur du systeme.
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TAB. 4 - Correspondance de concepts de base COSMIC-FFP et RRRT (fin)

Concepts COSMIC-FFP
Lecture: Mouvement de donnees referant
aux attributs de donnees trouves dans un
group e de donnees. Fonctionnellement, une
lecture est un sous-processus d'un proces-
sus fonctionnel qui lit des donnees d'une
unite de stockage.
Ecriture: Mouvement de donnees referant
aux attributs de donnees trouves dans un
group e de donnees. Fonctionnellement, une
ecriture est un sous-processus d'un proces-

sus fonctionnel qui envoie des donnees pour
stockage.

Concepts RRRT
Une operation situee dans les actions
elementaires d'un processus fonctionnel.

Elle refere, sans aucune modification, aux
attributs d'un group e de donnees persis-
tant.

Une operation situee dans les actions
elementaires d'un processus fonctionnel.
Elle refere, avec modifications, aux attri-
buts d'un group e de donnees persistant.

de la couche layer.

2. La seconde, une liste de noms des capsules composees et une liste de nom des

capsules composantes. Dans ce cas, seules les capsules specifiquement identifiees

sont incluses dans la frontiere de la couche layer.

Dans la seconde partie, Us definissent un algorithme de mesure. Ce dernier est compose

de six etapes decrites ci-dessous. Dans chaque etape, une ou plusieurs regles formelles,

definies dans les sections suivantes, peuvent etre appliquees. Les six etapes ont ete definies

comme suit:

1. calculer 1'ensemble DG pour toutes les capsules identifiees en entree;

2. calculer Pensemble des attributs de donnees Attributes (dg) pour chaque groupe de

donnees dans DG;

3. determine! les processus fonctionnels representant Ie comportement des capsules a

Pinterieur de la frontiere de la couche;

4. calculer les ensembles Entry (les entrees), Exit (les sorties), Read (les lectures) et

Write (les ecritures) pour chaque transition;
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5. calculer Ie poids de chaque element de Entry ^ Exit^ Read et Write,

6. calculer la somme des poids pour obtenir SizecFSU^ay^)-

II existe cinq categories de regles de mesure. Celles-ci portent sur Ie calcul des groupes

de donnees, les entrees, les sorties, les lectures et les ecritures. La presentation de ces regles

sera donnee apres 1'expose de la definition formelle du processus fonctionnel et des regles

de calcul de ce dernier. Par la suite, nous essayerons d'argumenter au fur et a mesure

chacune des regles, une fois enoncee, de maniere intuitive en s'inspirant des explications

donnees dans 1'article [7].

2.3.2 Regles relatives a Pidentification d?un processus fonction-

nel

Les elements de FP sont des transitions dont la structure est definie formellement par

Ie 5-tuple suivant:

(RO) T = (soJnputpp.FFpflutputFp^Sn)

ou:

- So denote Petat source ;

- Inputpp denote 1'ensemble de tous les messages regus et qui apparaissent dans Ie

trigger d'une transition T ;

- Fpp denote Pensemble de toutes les actions elementaires associees aux etiquettes

des transitions, aux actions de sortie de So; et aux actions d'entrees de Sn;

Ouipuipp denote 1'ensemble de tous les messages sortant generes par les actions

elementaires de T et envoyes a 1'exterieur de la frontiere ;

- Sn denote 1'etat de destination.
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Un processus fonctionnel est defini par la regle Rl comme suit:

(Rl) FP=T^UTint(T^t)

Une interpretation informelle de la regle Rl peut etre donnee comme suit. Un proces-

sus fonctionnel correspond a une chame de transitions. Seules les transitions declenchees

par un message externe - nous les notons par T^t ~ et les transitions qui sont engendrees

par un message interne lorsqu'une transition de Text est declenchee - nous notons ce

type de transitions par Tint (Text) ~ vont etre considerees dans la definition du processus

fonctionnel que nous aurons a identifier.

Les regles qui definissent les deux ensembles Inputpp et Outputpp, denotees respec-

tivement par R2 et jR3, sont definies formellement comme suit :

1.

(R2) Inputpp = {m | (m € Message

(3 t :t e miQQSTi A

triggers(T,t) A

occur s(m,t))}

ou:

T'RXQQS'R, denote 1'ensemble de tous les declencheurs (triggers) du syste-

me;

- trigger s(T,t) denote que Ie trigger t engendre 1'execution de la transition T ;

- Message denote Pensemble de tous les messages regus, envoyes et echanges

par les capsules du systeme ;

- occurs (m,^) denote qu'un message m apparait dans <L

2.

(R3) Outputpp = {m | m € Message A

occur s(send(m),FFp)}
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ou:

- send(m) est une fonction predefinie qui permet de delivrer un message m a

son port approprie par acces au service de la librairie des fonctionnalites de

communication de RRRT;

- occurs (send(m), Fpp) denote qu'il existe une action elementaire dans Fpp et

qui contient 1'instruction send(m).

2.3.3 Regles relatives a Pidentification d5un groupe de donnees

Un groupe de donnees dans COSMIC-FFP correspond a une classe de donnees ou a

un ensemble de variables simples d'une capsule. II y a trois types de groupes de donnees

a identifier:

- les classes de donnees referees par les capsules;

- les classes de donnees referees par les messages;

- les group es des variables simples.

Dans un modele RRRT, les variables des capsules et les donnees incluses dans les

messages associes aux classes de protocoles representent les donnees du systeme. En vue

de definir Ie type de leurs composants, les capsules et les classes de protocoles referent

a des classes de donnees definies dans la specification, a des types de donnees primitifs

ou a des classes de donnees predefmies. Une capsule peut avoir des variables de type

« simple » ou des variables de type « complexe ». Une variable est dite simple si son type

de donnee est un type elementaire (par exemple: entier, booleen, chaine de caracteres).

Une variable est dite de type complexe si une classe de donnees est utilisee pour specifier

son type.
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L'ensemble des variables simples d'une capsule C est denote par la regle R4:.

(R4) Vsimpie(C) = {a | a € VariableCapsule(C) A

CeB A

type(a) € TypePredefini}

ou:

- B denote la frontiere de mesure;

- VariableCapsule(C) denote 1'ensemble de toutes les variables declarees dans la

capsule C ;

- type(a) denote Ie type de la variable a.

Informellement, la regle J?4 est interpretee de la fagon suivante. A une capsule C

correspond un ensemble Vsimpie compose de toutes les variables de C et Ie type de chacune

de ces variables est un type predefini. Autrement dit, tous les elements de Vszmpie sc>nt

definies a partir d'un type primitif ou a partir d une classe de donnees predefinies dans

Penvironnement RRRT.

Pour identifier 1'ensemble des classes de donnees et les ensembles des variables utilisees

par les capsules et les protocoles a 1'interieur de la frontiere, les auteurs de 1'article [7]

out propose les regles suivantes :

1. La regle Rb permet de definir 1'ensemble des classes de donnees utilisees par les

capsules dans la frontiere.

(R5) DataClass ^ {d | de DC A

(3 C,a : C € B A

a C VariableCapsule(C) A

type(a,cl))}

ou DC denote 1'ensemble de toutes les classes definies dans Ie systeme.
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2. La regle RQ permet de definir les ensembles des variables simples des capsules a

Pinterieur de la frontiere.

(R6) DataVariables A {Vsimpie(C) \ C € B}

3. La regle R7 permet de definir 1'ensemble des classes de donnees qui sont utilisees

dans les messages envoyes ou re^us par les capsules a 1'interieur de la frontiere.

(R7) DataMessage = {m | m € Mg^}

ou Mgxt est 1'ensemble de tous les messages echanges entre les capsules a 1'interieur

de la frontiere et leur environnement via les ports externes.

Informellement, les regles 2?5, -R6 et R7 sont interpretees comme suit:

- R5 - DataClass est Pensemble de toutes les classes cl appartenant a Pensemble

des classes du systeme DC ;

- R6 - DataVariables n'est autre que 1'ensemble de tous les ensembles formes par

les variables simples de chaque capsule identifiee dans la frontiere B;

- R7 - DataMessage est 1'ensemble de tous les messages m identifies comme etant

un message externe. Un message m, element de DataMessage, forme un groupe

de donnees.

On definit 1'ensemble des groupes de donnees persistants, denote par PersisiantDG^

par la regle R8, comme suit:

A(R8) PersistantcG — DataClass U DataV ariables

Finalement, 1'ensemble des group es de donnees identifies dans la frontiere est defini

par 1'union de deux ensembles PersistantnG et DataMessage. La regle R9 definit for-

mellement cet ensemble.
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A(R9) DG == PersistantDG U DataMessage

2.3.4 Regle relative a Pidentification d'une entree

II y a deux cas definis dans Ie manuel de COSMIC-FFP pour identifier une entree.

1. Si 1'ensemble des donnees portees par un message appartiennent a un seul groupe

de donnees, alors Ie message re^u est compte comme une seule entree.

2. Si 1'ensemble des donnees appartiennent a differents groupes de donnees, alors Ie

message regu correspond a plusieurs entrees. On compte une entree pour chaque

groupe de donnees identifie.

Notons que Ie meme principe d'identification d'une entree - defini ci-dessus - est a

appliquer pour les autres mouvements de donnees: lecture, ecriture et sortie.

La regle -RIO fournit une definition formelle permettant d'identifier les groupes de

donnees Indus dans un message m contenu dans 1'ensemble des messages d'une transi-

tion T. Ces messages sont regus depuis 1'environnement des capsules a 1'interieur de la

frontiere a travers ses ports externes.

(RIO) Entry(FP) A {m \ m € Input(FP) A

m € InMessage^xt}

ou InMessage^t denote 1'ensemble de tous les messages regus depuis 1'exterieur de la

frontiere.

Une interpretation informelle de la regle RIO peut etre donnee de la fagon suivante.

Une entree denote 1'ensemble de tous les messages externes envoyes depuis 1'environ-

nement aux capsules qui sont a 1'interieur de la frontiere. Ce sont ces messages qui

declenchent 1'execution du processus fonctionnel.
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2.3.5 Regle relative a Pidentification d'une sortie

La definition formelle pour identifier une sortie est similaire a celle d'une entree, a la

seule difference que Ie message m doit etre - pour la definition d'une sortie - un message

externe sortant au lieu d'etre un message externe entrant.

La regle de calcul El 1, presentee ci-dessous, permet d'identifier les groupes de donnees

portes a Pexterieur dans un message m qui appartient a un ensemble de messages d'une

transition T. Ces messages sont externes et sont regus depuis 1'exterieur de la frontiere

via les ports externes.

(Rll) Exit(FP) A {m | m € Output(FP) A

m € OutMessageext}

Une interpretation informelle de la regle Rll peut etre donnee de la fagon suivante.

Une sortie denote Fensemble de tous les messages externes qui sont envoyes par les

capsules, a 1'interieur de la frontiere de mesure, vers leur environnement.

2.3.6 Regle relative a Pidentification d?une ecriture

Dans un modele RRRT, seules les actions elementaires d'une transition (c'est-a-dire,

les actions d'entrees, les actions des sorties et les actions des transitions) peuvent referer

aux attributs de donnees et modifier eventuellement leurs valeurs. Fpp est considere

comme un ensemble des actions elementaires. On dit que Fpp met a jour un group e de

donnees dg si et seulement si 11 existe une instruction dans une action elementaire de

Fpp qui modifie la valeur d'au moins un attribut de dg. Le groupe des attributs qui sont

referes et qui sont mis a jour par les actions elementaires dans Fpp seront utilises pour

determine! Ie nombre des ecritures.

La regle R12, definie ci-dessous, permet de determiner 1'ensemble des groupes de

donnees mis a jour par les actions elementaires durant I'execution d'une transition T.
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Write(FP) A {dg \ dg C Persistant-DG A

(3 auction : a C DataGroupAttributes(dg) A

associates (action^FP) A

maintains (action,a))}

ou:

- associates(actwn,FP) denote que 1'action action est associee a un seul processus

fonctionnel FP ou a son etat source ou destination;

- maintains (action ,a) denote que 1'action action associee au processus fonctionnel

change la valeur de Pattribut a.

Une interpretation informelle de la regle R12 peut etre donnee de la fagon suivante. Une

ecriture denote 1'ensemble des groupes de donnees qui sont mis a jour durant 1'execution

d'un processus fonctionnel. Cette operation de mise a jour est denotee dans la definition

formelle de la regle Rl<2 par la fonction maintains (action,a).

2.3.7 Regle relative a Pidentification d'une lecture

Dans Ie modele RRRT, seules les actions elementaires d'une transition peuvent referer

a 1'ensemble des attributs qui sont du cote de 1'unite de stockage et les deplacer a

1'interieur de la frontiere sans modification. On dit que Fpp consulte un groupe de donnees

dg si et seulement si il existe une instruction dans une action elementaire de Fpp qui

utilise au mains la valeur d'un attribut de dg.

Pour calculer Ie nombre de lectures d'une transition T, la regle R13, definie ci-dessous,

nous permet de definir 1'ensemble des groupes de donnees qui sont referes par les actions

elementaires dans Fpp durant 1'execution de T.
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Read(FP) A {dg \ dg C Persistant-DG A

(3 auction : a € DataGroupAttr'ibutes(dg) A

associates (action^FP) A

consults (action^a))}

ou consults (action,a) denote qu'il existe une instruction executable dans Faction elemen-

taire action associee a un processus fonctionnel et qui refere a 1'attribut a sans modifi-

cation de sa valeur.

Une interpretation informelle de la regle J?13 peut etre donnee de la faQon suivante.

Une lecture denote 1'ensemble des groupes de donnees qui sont lus durant 1'execution d un

processus fonctionnel. Cette operation de lecture est denotee dans la definition formelle

par la fonction consults (action,a).

2.4 Principe de validation du resultat de mesure

Dans COSMIC-FFP, chaque processus fonctionnel doit contenir au moins une entree

ainsi qu'une sortie ou une lecture. En se basant sur les regles formelles, la condition sui-

vante, qu'on denote par jR14, doit etre satisfaite pour chaque processus fonctionnel.

(R14) Entry(T) ^ 0 A (Exit(T) ^ 0 V m^e(T) 7^ 0)

2.5 Mesure des composants

L'obtention de la taille fonctionnelle d'un logiciel necessite 1'application d'un ensemble

de regles et de procedures. Ces regles et procedures permettent d'identifier les deux

principales categories de composantes necessaires a 1'etablissement d'une mesure, a savoir,

45



les « groupes de donnees » et les « mouvements de donnees » comme 11 a ete largement

discute precedemment.

Toutefois, pour pouvoir quantifier la taille fonctionnel d'un logiciel, un CFSU est as-

signe a chaque mouvement de donnee et ce pour chaque couche definie par Ie mesureur.

Pour une couche donnee, qu'on note par layeri, Ie nombre total de CFSU est defini par

Pequation suivante:

(R15) SizecFSu(la'yeri) ^ ^pp ,^y^ ^card(Entry(FP))+

card(Exit(FP))-{-

card{Read(FP))+

card(Write(FP))

Les sous-expressions card(Entry(FP)), card(Exit(FP)), card(Read(FP)), et

card(Write(FP)) denotent respectivement Ie nombre de toutes les entrees, les sorties,

les lectures et les ecritures qui sont identifiees dans la couche layeri pour un processus

fonctionnel FP.
z=n

Enfin, la taille du logiciel est determinee comme suit: ^ \ layeri
i=\

Ainsi, nous avons presente dans ce chapitre une formalisation des regles de mesures

de COSM1C-FFP, inspiree de [7], en utilisant la notation RRRT. Nous allons montrer

dans Ie chapitre suivant comment cette definition formelle des regles nous a servi a la

conception de 1'outil de mesure.
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Chapitre 3

Conception de Poutil de mesure

Ce chapitre porte essentiellement sur la presentation de la demarche adoptee pour

la conception de 1'outil de mesure automatique de la taille fonctionnelle d'un systeme a

partir de sa specification ecrite en Rational Rose RealTime (RRRT). Cette demarche est

basee sur la definition formelle des regles de mesure de COSMIC-FFP telle que presentee

dans Ie chapitre 2 de ce present memoire.

Ce chapitre comporte cinq sections. La premiere section expose les fonctionnalites

attendues de Poutil. La seconde section presente 1'architecture generale de 1'outil. La

description de cette architecture portera sur la fonction de chaque module, ses elements

d'entree et de sortie. La troisieme section presente les classes RRRT et definit les difFerents

liens qui existent entre elles. Cette definition sera resumee sous forme d'un modele de

classe a la fin de cette section. La quatrieme section presente 1'approche adoptee pour Ie

developpement des algorithmes de mesure - approche basee principalement sur 1'aspect

semantique des regles de mesure proposees par les auteurs de [7] - ainsi que les classes

necessaires au calcul de la taille fonctionnelle. Get ensemble de classes est denote par

ClassescosMic-FFp- Parmi ces classes mentionnons les classes: « groupe de donnees »,

« processus fonctionnel », « entree », « sortie », « ecriture » et « lecture ». Nous cloturons

cette section en proposant un modele des classes complet qui illustre les classes RRRT et
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les ClassescosMic-FFP auisi que les differentes relations qui existent entre ces classes.

Finalement, la cinquieme section presents Ie principe des algorithmes d'identification des

composantes COSMIC-FFP illustres sur un exemple elementaire, celui d'une fabrique de

pieces industrielles.

3.1 Definition de Paspect fonctionnel de I'outil de

mesure

Une des fonctionnalites que doit supporter 1'outil decoule de la question suivante:

comment former la liste des capsules selectionnees ? Cependant, pour repondre a cette

question, il nous faut d'abord repondre a d'autres questions comme : ou se trouvent les

capsules selectionnees ? Qu'est-ce qu'elles representent ? De quoi sont-elles composees?

Comment les selectionner? Et enfin, quel moyen adopter pour la selection?

Comme premiere etape de la phase de conception, nous allons nous limiter dans cette

section a definir 1'aspect fonctionnel de 1'outil de mesure. II est clair que Ie probleme

auquel nous nous interessons est celui de la mesure de la taille fonctionnelle d'un logiciel

donne. Ainsi, 1'outil de mesure devra permettre, de maniere generale, a 1'utilisateur de:

1. selectionner Ie fichier de la specification RRRT a mesurer (voir la figure 15);

2. selectionner la liste des capsules a mesurer (voir la figure 16);

3. lancer Ie calcul de la taille fonctionnelle;

4. visualiser Ie resultat du calcul de la mesure (voir les figures 17 et 18) ;

5. imprimer Ie resultat de la mesure.

En ce qui concerne Ie profil de Putilisateur attendu et en vue de garantir la fiabilite du

resultat de mesure, il nous semble preferable d'avoir un expert de mesure (un mesureur)

pour manipuler 1'outil de mesure, car un certain nombre de fonctions ne sont pas encore

supportees automatiquement par I'outil. Par exemple, Ie partionnement fonctionnel du
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logiciel a mesurer - c'est-a-dire sa repartition en couches - n'est pas encore automatisable.

3.2 Architecture generale de Poutil de rnesure

Composee de cinq modules, 1'architecture generale de 1'outil - presentee a la figure

19 - est decrite informellement de la fa^on suivante. Quand une specification RRRT est

selectionnee par Ie mesureur, et ce par Ie biais de 1'interface graphique de 1'outil de me-

sure (voir la figure 15), Ie fichier d'extension RTMDL selectionne est ensuite lu pour en

extraire les objets de base. Ces objets sont consideres comme des donnees necessaires

au calcul de COSMIC-FFP d'une specification RRRT. Ces donnees sont stockees dans

un fichier intermediaire respectant Ie standard XMI1 (XML Metadata Interchange) pour

pouvoir ensuite implementer un modele de classes RRRT (decrit dans la section 3.3).

Ce fichier RTMDL comprend entre autres, des capsules, des classes de protocoles et des

classes de donnees. Par la suite, Ie module d'implementation des algorithmes d'identifi-

cation des composantes COSMIC-FFP reQoit d'abord en entree la collection des classes

RRRT formees par Ie sous-module d'instanciation des collections des classes RRRT. Ce

module produit ensuite en sortie les classes ClassescosMic-FFP representant les groupes

de donnees, les processus fonctionnels et les quatre types de mouvements de donnees (lec-

tures, ecritures, entrees et sorties). Finalement, Ie module de COSMIC-FFP permet de

1. Le choix d'un fichier intermediaire respectant Ie standard XMI repose sur les raisons suivantes.
- Amelioration de la performance de 1'outil. L'information a interpreter se trouve dans differents

endroits dans Ie fichier RTMDL. Une lecture sequentielle de ce dernier aurait provoque une baisse
substantielle de performance de 1'outil de mesure, due aux nombreux aller-retour dans Ie fichier
RTMDL.

- Possibilite d'utiliser des fichiers provenant d'autres specifications. Le cas ou une specification X
est importee dans une specification Y illustre ce point.

- Facilite de representer les relations de dependance entre les classes RRRT.
Possibilite de disposer de 1'information pour qu'elle soit facilement accessible dans une arbores-
cence. Cette structure arborescente correspond au DOM. Le DOM est 1'abreviation du Document
Ob jet Model. C'est une structure de donnees representant les differents types d'objets d'un fichier
XML.
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determiner la taille fonctionnelle de la specification soumise a la mesure.

3.3 Les classes RRRT

Un premier examen de 1'annexe A nous a permis de degager la constatation suivante.

Un modele RRRT contient plusieurs ob jets declares au meme niveau d'indentation dans

Ie texte du fichier RTM1DL (representant la specification RRRT). Ces objets sont:

- une capsule, denotee dans Ie texte du fichier RTMDL par Ie mot de object Capsule

suivi de son nom;

- un protocole, denote par Ie mot de object Protocol suivi, aussi, de son nom ;

- une classe, denotee par Ie mot cle object Class suivi de son nom.

Or, un examen plus succinct du fichier RTMDL nous a permis de remarquer 1'existence de

niveaux d'information pour chacun de ces objets. Ces niveaux d'information contiennent,

par exemple, des definitions d'autres objets ou des descriptions textuelles. Seuls certains

niveaux sont significatifs pour notre analyse.

3.3.1 Analyse des niveaux de definition des objets: capsule,

protocole et classe

Capsule

II existe trois niveaux importants de definition pour 1'objet « Capsule ».

- Le niveau structure qui comporte la liste des ports (denotee par Ie mot de portsList)

qui sont rattaches a une capsule donnee. Cette liste peut contenir 0 ou n ports.

Chaque port est repere dans cette liste par Ie mot de object Port suivi d'un nom

et d'un ensemble d'attributs. La reference d'un port a un protocole est denotee par

Ie mot de classifier suivi du nom de protocole et du niveau de declaration de ce

dernier.
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Le niveau class-attributes qui comporte une liste d'attributs denotee par Ie mot

de class-attribute-list. Cette liste peut contenir 0 ou n attributs. Chaque attribut

est denote par Ie mot de ClassAttribute et possede un nom et un ensemble de

proprietes. Le type d'un attribut peut etre soit de type predefini - dans ce cas Ie

type est toujours prefixe par « RT » - soit de type defini, c'est-a-dire defini par Ie

concepteur du systeme.

Le niveau statemachine qui comporte lui-meme d'autres niveaux de definition, a

savoir:

- Ie niveau State qui definit 1'etat initial, denote par TOP, d'une machine a

etats.

- Ie niveau states qui definit la liste des etats, denotee par list States, qui forment

la machine a etats. Cette liste peut contenir 0 ou n etats. Chaque etat peut

lui-meme etre compose d'une liste d'etats composee de 0 ou n etats.

- Le niveau transitions qui definit la liste des transitions reliant les etats de la

machine a etat. Cette liste est denotee par Ie mot de transitionJist. Chaque

element de la liste peut etre relie a 1 ou n elements de la liste des etats et il

est denote par Ie mot de object Trans suivi de son nom et d'un ensemble de

trois niveaux de definition, a savoir:

- Ie niveau source qui designe 1'etat source d'une transition donnee;

- Ie niveau target qui designe 1'etat destination d'une transition donnee;

- Ie niveau action qui designe la liste des actions elementaires - ecrites en

C ou C++ - declaree dans une transition donnee ;

- Ie niveau eventGuards qui comporte la liste des objets de type EventGuard.

Us sont denotes par Ie mot de object EventGuard. Chaque object Event-

Guard contient une liste de signaux denotee par list signalsList. Chaque

signal de cette liste doit etre declare dans un protocole.
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Protocole

Pour un ob jet protocole, un seul niveau de definition est considere.

- Le niveau protocolRoles qui comporte la liste des protocoles declares dans un modele

RRRT. Chaque element de cette liste, denotee par Ie mot de protocolRolesList, est

identifie par Ie mot de object ProtocolRole suivi d'un nom et de deux definitions

de type de signaux: inSignals et outSignals. Chacun de ces deux types comporte

une liste de signaux denotee respectivement par mSignalsList et outSignalsList.

Chacune de ces dernieres listes comporte des elements de type object Signal. Chaque

object Signal est defini par son nom et une serie d attributs, entre autres Ie type de

la donnee qu'il porte.

Classe

Deux niveaux importants sont identifies pour 1'objet classe qui est denote dans Ie

fichier RTMDL par Ie mot de object Class suivi de son nom. Les deux niveaux auxquels

nous avons fait reference sont les suivants.

- Le niveau class-attributes qui comporte la liste des attributs des classes de donnees

declarees dans Ie modele RRRT; celle-ci est denotee par Ie mot de class-attri-

buteJist. Chaque element de cette liste est denote par Ie mot de object ClassAttri-

bute suivi de son nom et d'un ensemble d'attributs.

- Le niveau operations qui comporte la liste de toutes les operations necessaires -

au traitement du probleme a traiter - a la manipulation des attributs definis dans

class-attribute-list. Cette liste des operations est denotee par Ie mot de list Opera-

tions. Chaque element de cette liste est denote par Ie mot de object Operation suivi

de son nom et d'un bloc d'operations elementaires ecrites en langage C ou C++.

Le debut de ce bloc d'operations est denote par Ie mot de body. Ces operations

elementaires peuvent contenir des traitements de type lecture, ecriture ou appel de
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fonction. L'emplacement d'une donnee dans ces operations par rapport a 1'operateur

d'affectation permet de definir Ie type de traitement. Si la donnee se situe a droite

de 1'operateur d'affectation, on identifie une lecture, sinon il s'agit d'une ecriture.

3.3.2 Modele de classes1

Les figures 20 et 21 presente Ie diagramme des classes RRRT. Le tableau 5 etablit la

correspondance entre les noms d'objets RTMDL utilises et les classes definies dans les

figures 20 et 21.

La methode adoptee pour la construction de ce modele de classes est simple du fait

que nous avons. deja identifie les classes qui modelisent une specification RRRT et nous

avons aussi defini les relations entre les differents classes identifiees.

3.4 Les classes COSMIC-FFP

L'examen de chacune des regles d'identification des composants COSMIC-FFP nous

a permis de degager un ensemble d'objets que nous presenterons au fur et a mesure que

nous examinerons les regles de mesure definies dans Ie chapitre 2.

3.4.1 Examen des regles relatives a I'identification d?un groupe

de donnees

Les regles relatives a 1'identification d'un groupe de donnees sont les regles I?4, Ro et

R7.

1. Pour des raisons de lisibilite que Ie diagramme des classes de base a ete scinde en deux diagrammes.
C'est pour cela que les classes Capsule, CapsuleAttributs, Classe, Protocol et Message ont ete dupliquees
dans Ie second diagramme.
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)"s composed of
Port

^>portld: Integer
^>portName: String »port +protocol

refers 1

Protocol
^>pmtocolld: Integer
^>piDtocolName: SMng
^>isProcessed: Boolean

^visibility
^>conjugated: Boolean

replicated: Soolean

<• contained tl9ndles +handle ^>messageld: IntsgerS^capAttrlbuteld: Integer S^slmpteDatald: Imeger
^>capAttrlbuteName: String ^>slmpleDataName: String 6^>messageName: String

+ob)"ect/6..i

h^
attribute \o..n +type,cfas 0""

^>classA»rlbuteld: Integer
^>calssAUributeName: String

.classic): Integer
S?className; String

FIG. 20 - Modele des classes RRRT...
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Capsule
[^.actortd: String
|^>actoiName: String

irotocolld : Integer
%.protocolName : String
^processed : Boolean

VarlableCapsule
fii>capAttributeld : Intager
^>capAttrlbuteName: String Message

ffi^imessageld : Integer
|iS^>messageName : String
|6jymessaaeType

Trigger
<%>trlggerld: Integer
^>trlggerName: String

^elemTransltlontd: Integer
^•elemTransltlonName: String

FIG. 21 - Modele des classes RRRT (fin)
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TAB. 5 - Correspondance entre les objets RTM.DL et les classes RRRT

Objet
RTMDL
Capsule
Port

ClassAttribut<

State

Transition

Action

Event Guard

ProtocolRole

Signal

Class

Code C++

Classe RRRT

Capsule
Port

VariableCapsule

State

Elementary Transition

Action

Message

Protocole

Message

Class

ElementaryAction

Definition classe

Classe des capsules.
Classe des ports rattaches a toutes les cap-
sules.

Classe des variables (simples et complexes)
des capsules.

Classe des etats, une autre composante des
machines a etats associees a 1'ensemble des
capsules.

Classe des transitions, une des compo-
santes des machines a etats decrivant Ie
comportement.
Classe des blocs d'actions associes a 1'en-
semble des transitions elementaires, des
etats et des classes de donnees des capsules.
Classe de 1'ensemble des messages re^us ou
envoyes par Ie systeme.

Classe des protocoles definissant 1'en-
semble des messages re^us ou envoyes de-

puis les ports des capsules.
Classe de 1'ensemble des messages re^us ou
envoy es.

Classe de donnees definie lors de la concep-
tion du systeme.
Classe des instructions denotant un mou-
vement de donnees declarees.
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TAB. 6 - Classes necessaires pour la construction de V-Simple

Classe

Capsule
V-Simple
VariableCapsule
TypePredefmi

Description

Classe des capsules.
Classe des variables simples des capsules.
Classe des variables (simples et complexes) des capsules.
Classe des types predefinis dans Rational Rose RealTime
(entier, caractere, etc.).

TAB. 7 - Classes necessaires pour la construction de DataClass

Classe

Capsule
DataClass

VariableCapsule

TypeDefini

Description

Classe des capsules.
Classe de toutes les classes de donnees identifiees comme
groupe de donnees.

Classe des variables (simples et complexes) des capsules
du systeme.

Classe definie lors de la conception du systeme.

Analyse de la regle J?4

Un examen de la regle jR4 permet de deduire que quatre classes sont necessaires pour

construire la classe V-Simple. Ces quatre classes sont presentees dans Ie tableau 6.

Analyse de la regle R5

Pour la regle J?5, quatre classes sont necessaires pour construire la classe DataClass.

Ces quatre classes sont presentees dans Ie tableau 7.

Analyse de la regle R7

Comme Ie message m, reference dans la regle -R7, surgit depuis un port d'une capsule

et comme un port refere a un protocole, alors, intuitivement, nous pouvons identifier

quatre classes qui sont necessaires pour construire la classe DataMessage. Ces quatre

classes sont presentees dans Ie tableau 8.
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TAB. 8 - Classes necessaires pour la construction de DataMessage

Classe

Capsule
DataMessage_DG

Port
Protocole

Description

Classe des capsules.
Classe messages externes (incluant les messages timeout)
echanges entre les capsules qui sont a Pinterieur de la
frontiere et leur environnement.

Classe des ports associes a toutes les capsules du systeme.
Classe des protocoles definissant Ie type de tous les ports
identifies.

Analyse de la regle R9 :

La regle R9 montre que 1'ensemble DG est compose de Punion des trois ensembles

DataClass, DataVariables et DataMessage. Ces quatre ensembles sont representes res-

pectivement dans la figure 22 par la classe DataGroup^a, classe DataClass^ la classe

V ^Simple et la classe DataMessage-DG. La classe DataGroup est liee aux trois classes

DataClass, DataMessage-DG et V ^Simple par une agregation.

Comme resultat final de la section 3.4, nous presentons une mise a jour du modele

des classes de la figure 20 c'est-a-dire un modele avec une prise en compte des classes

necessaires pour Pidentification d'un groupe de donnees. Ce modele est represente a la

figure 22.

3.4.2 Examen des regles relatives a l?identification d'un proces-

sus fonctionnel

Une analyse de la regle -Rl montre que cinq classes sont necessaires pour identifier un

processus fonctionnel. Ces cinq classes sont presentees dans Ie tableau 9.
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FIG. 22 - Modele des classes necessaires a I'identification d'un groupe de donnees
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TAB. 9 - Classes ne.cesso.ires pour construire une classe processus fonctionnel

Classe

ElementaryTransition

TransitionFP

InputFP

OutputFP

Treatment

Description

Classe des transitions, une des composantes des machines
a etats decrivant Ie comportement du systeme.
Classe des processus fonctionnels identifies lors de 1'ana-
lyse d'une specification ecrite en Rational Rose Real-
Time.

Classe definissant 1'ensemble des messages qui sont regus
par une ou plusieurs transitions et qui provoquent
1'execution de ces transitions. Cette classe constitue la
seconde composante du processus fonctionnel.
Classe definissant 1'ensemble des messages sortants, ou
plus exactement, generes durant 1'execution d'une ou

plusieurs transitions. Cette classe constitue la quatrieme
composante du processus fonctionnel.
Classe regroupant les differents types de traitements ef-
fectues sur les attributs des groupes de donnees. Ces
groupes de donnees sont formes avant de debuter Ie cal-
cul d'un processus fonctionnel donne. On distingue, dans
notre cas, deux types de traitement: Read ou Write.
On identifie un Read par une instruction executable qui
refere (sans modification) a un attribut donne. On iden-
tifie un Write par une instruction executable qui change
la valeur d'un attribut donne.
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TAB. 10 - Classes necessaires pour construire une classe entree

Classe

Message

TransitionFP

Entry

Description

Classe de Fensemble des messages re^us ou envoyes par
Ie systeme etudie .
Classe des processus fonctionnels identifies lors de 1'ana-
lyse d'une specification ecrite en Rational Rose Real-
Time.

Classe des messages externes (incluant les messages de
type Timeout). Ces messages incluent les mouvements
des donnees d'un ensemble d'attributs de donnees regus
depuis 1'environnement externe du systeme.

3.4.3 Examen des regles relatives a I'identification des mouve-

ments de donnees

Tout d'abord, rappelons que les quatres mouvements de donnees au sens COSMIC-

FFP sont: les entrees (Entry), les sorties (Exit), les ecritures (Write) et les lectures

(Read). Ces mouvements de donnees sont definis respectivement par les regles RIO, Rll,

R12 et R13 dans Ie chapitre 2.

Analyse de la regle RIO

Pour la construction de la classe des entrees, trois classes sont necessaires comme c'est

indique dans Ie tableau 10.

Analyse de la regle Rll

Pour la construction de la classe des sorties, trois classes sont necessaires comme c'est

indique dans Ie tableau 11.

1. Id, nous nous interessons seulement aux messages qui sont declares dans un trigger. Autrement
dit, tout message declare dans un trigger d'une transition est considere comme une entree.
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TAB. 11 - Classes necessaires pour construire une classe sortie

Classe

Treatment
TransitionFP
Exit

Description

Pour la definition voir Ie tableau 9.
Pour la definition voir Ie tableau 9.
Classe des messages externes. Ces messages incluent les
mouvements des donnees d'un ensemble d'attributs de
donnees transmis depuis Ie systeme vers son environne-

ment externe.

TAB. 12 - Classes necessaires pour construire une classe ecriture

Classe

Treatment
TransitionFP
Write

Description

Pour la definition voir Ie tableau 9.
Pour la definition voir Ie tableau 9.
Classe formee d'un ou plusieurs groupes de donnees pour
qui un ou plusieurs attributs sont consultes avec modifi-
cation de leur valeur initiale.

Analyse de la regle R12

Pour la construction de la classe des ecritures, trois classes sont necessaires comme

c'est indique dans Ie tableau 12.

Analyse de la regle R13

Pour la construction de la classe des lectures, trois classes sont necessaires comme

c'est indique dans Ie tableau 13.

TAB. 13 - Classes necessaires pour construire une classe lecture

Classe

Treatment
TransitionFP
Read

Description

Voir Ie tableau 9 pour la definition.
Voir Ie tableau 9 pour la definition.
Classe formee d'un ou de plusieurs groupes de donnees
pour qui un ou plusieurs attributs sont consultes sans
modification de leur valeur initiale.
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FIG. 23 - Modele des classes necessaires d I'identification d'un processus fonctionnel

Comme resultat final des analyses etablies, nous presenterons une mise a jour du

modele des classes de la figure 21, c'est-a-dire avec prise en compte des classes necessaires

pour 1'identification d'un processus fonctionnel et des quatre types de mouvements de

donnees. Ce modele est represente a la figure 23.
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3.5 Algorithmes d'identification des composantes COS-

MIC-FFP

Cette section est composee de trois sous-sections qui consistent a presenter les algo-

rithmes concernant 1'identification:

- des groupes de donnees a partir des attributs des capsules selectionnees;

des groupes de donnees a partir des messages;

- des processus fonctionnels, des entrees, des sorties, des lectures et des ecritures.

La specification de chaque algorithme sera faite de maniere informelle, en langage naturel,

et elle portera sur :

- 1'identification;

- les entrees et les sorties;

- Ie principe de traitement.

Une fois 1'algorithme presente, nous 1'appliquerons sur 1'exemple de la section 1.4. Nous

donnerons en outre une version plus detaillee de tous ces algorithmes sous format d'un

pseudo-code (oriente objet) dans Pannexe B.

3.5.1 Algorithme d'identification des groupes de donnees des

capsules

Entrees

Liste des capsules selectionnees definissant la frontiere de mesure de la taille fonction-

nelle du systeme modelise.

Sorties

Un ensemble de groupes de donnees persistant, note PersistantDG-
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Procedure principale

Determine! la liste de toutes les capsules selectionnees Li stCaps select

FAIRE

POUR-CHAQUE_1 element de ListCaps select

FAIRE

Determiner la liste des attributs List AttCaps select

POUR-CHAQUE_2 element de List AttCaps select

FAIRE
SI Le type de 1'element est predefini

ALORS Identifier un nouveau groupe de donnees s'il n'existe pas Ie cree

Ajouter cet 1'element dans Ie groupe de donnees identifie

SINON Identifier Pelement comme un groupe de donnees unique

FINSI
FIN-POUR-CHAQUE_2

FIN-POUR-CHAQUEJL

TANT-QUE (II reste des elements dans ListCaps select non traites).

Application de Palgorithme

1. ListCaps select = Controller

2. La capsule selectionnee est Caps select = Controller

- List AttCaps select = number OfP arts, number Oj Producers, Pl-busy^ P2-busy.

- D'apres la figure 14, tous les elements de List AttCaps select sont de type

simple. Us forment done un seul group e de donnees que nous denoterons par

V-Simpler Controller).

3. Tous les elements dans ListCaps select sont traites.
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3.5.2 Algorithme d'identification des groupes de donnees des

messages

Entrees

Liste des capsules selectionnees definissant la frontiere de mesure de la taille fonction-

nelle du systeme modelise.

Sorties

Un ensemble de groupes de donnees note DataMessageDa.

Procedure principale

Appeller la methode chercher-id-message()

Mettre Ie resultat de 1'appel de la methode dans une liste ListMesExt

FAIRE

POUR-CHAQUE element (message externe) de ListMesExt

FAIRE

Identifier Ie message externe comme un groupe de donnees unique

FIN-POUR-CHAQUE

TANT-QUE (II reste des elements de ListMesExt non traites).

Methode chercherJd-messageQ

Determiner la liste de toutes les capsules selectionnees ListCaps select

Determiner la liste de toutes les capsules non selectionnees ListCapSN select

FAIRE

POUR-CHAQUE-1 element de Li stCaps^s elect

FAIRE

Determiner la liste des ports externes ListePortsListeCapsNanseiect
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FIN-POUR-CHAQUE_1

TANT-QUE II reste des elements de Li stCaps^s 'elect non traites

FAIRE

POUR-CHAQUE-2 element de ListCaps select

FAIRE

Determine! la liste des ports ListePortscapsseiect

POUR-CHAQUE-3 element de ListePortscapsseiect

FAIRE

SI Get element est connecte a Pun des elements de ListePortsListeCapsNonseiect

ALORS Mettre tous les messages qui sortent de ce port dans ParListM'esExt

SINON Mettre Ie message Timeout^ s'il existe, dans ParListMesExt

FINSI

FIN-POUR-CHAQUE_3

FIN-POUR-CHAQUE-2

TANT-QUE (II reste des elements dans ListCaps select non traites).

Application de Palgorithme

1. Par Pappel a la methode chercher-id-messagef).

2. ListMesExt = Machine-Busy.

3. Le message selectionne Msxt = Machine-Busy.

4. Identifier Ie message Machine-Busy comme un groupe de donnees.

5. II ne reste plus de messages externes a trailer. C'est la fin de traitement.
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3.5.3 Algorithme de determination des processus fonctionnels

et des mouvements de donnees

Entrees

Liste des capsules selectionnees definissant la frontiere de mesure de la taille fonction-

nelle du systeme modelise.

Sorties

- Un ensemble de tous les processus fonctionnels engendre lors de Fanalyse de 1'en-

semble des transitions. On entend par processus fonctionnel, Ie quintuplet

< SO^InputFp^Fpp^OutputppySi >.

- Un ensemble des messages re^us par Ie systeme depuis son environnement. Get

ensemble est 1'ensemble des entrees.

- Un ensemble des messages delivres par Ie systems vers son environnement. Get

ensemble est 1'ensemble des sorties.

Deux autres ensembles de mouvements de donnees effectues sur les attributs ap-

partenant aux groupes de donnees Read et Write.

Procedure principale

Appeller la methode chercher-id-message()

Mettre Ie resultat de 1'appel de la methode dans une liste ListMessxt

FAIRE

POUR-CHAQUE-1 element Maxt de ListMesExt

FAIRE

Chercher tous les messages declenchants des transitions (c-a-d, des triggers)

Mettre ces messages identifies dans une liste ListTrigger

Trouver toutes les transitions declenchees par les elements de ListTrigger
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Mettre ces transitions identifiees dans une liste ListTransitions

Mettre un booleen DebutTraitProcessusFonct a vrai

POUR-CHAQUE_2 element de ListTransitions

FAIRE

Trouver son etat source Etatsource

Identifier toutes les transitions qui out pour etat source Etatsource

Mettre ces transitions identifiees dans une liste ListTransitionsSameEs

Appeller la methode Identifier Pr ocessusFonctionnel() avec les parametres

Mgxt, ListTransitwnsSameEs et

DebutTraitProcessusFonct

Mettre a jour la liste ListTransitions

FIN-POUR-CHAQUE_2

FIN-POUR-CHAQUEJ.

TANT-QUE (II reste des elements de ListMesExt non traites).

Methode IdentifierProcessusFonctionnel()

PARAMETRES RE(?US

MExt sera manipule sous 1'identificateur PMExt

ListTransitionsSameEs sera- manipule sous 1'identificateur PLTransSameEs

DebutTraitProcessusFonct sera manipule sous 1'identificateur PDebTraitPF

FAIRE
POUR-CHAQUE element Trans de la liste PLTransSameEs

FAIRE

Determiner son etat source ESourceTrans

Determine! son etat destination EDestTrans

Determiner la liste des actions executees a la sortie de 1'etat ESourceTrans

Determine! la liste des actions executees a 1'entree de 1'etat EDestTrans
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Determine! la liste des actions associee a Trans

Determine! la liste des actions des conditions de garde de Trans

SI PDebTraitPF est egal a vrai

ALORS
Faire les initialisations necessaires

Mettre PDebTraitPF a faux

Identifier PMaxt comme une entree

FINSI

Chercher la capsule Caps de ESourceTrans

Appeller la methode ajouterTransitwnEtVerificationCycle(Trans,Caps)

SI-1 Pas de cycle detecte dans Ie graphe

ALORS-1

SI-2 PMa^t + nul

ALORS-2 Ajouter PM.Ext dans 1'ensemble Input du processus fonctionnel

FINSI-2

Regrouper toutes les actions identifiees dans la liste ListActs

S 1-3 Li st Acts est non vide

ALORS-3

Extraire de ListActs tous les messages envoyes et les mettre dans

une liste ListMesssend

Ajouter ListMesssend dans 1'ensemble Output du processus fonctionnel

SINON-3

SI-4 EDestTrans = choice point

ALORS_4

Mettre dans PLTransSameEs la- liste des transitions qui ont pour

etat source choice point

Affecter a PMgxt nul
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Appeller Identifier Pr ocessusFonctwnnel() avec les nouveaux parametres

FINSI-4

FINSI_3

Aj outer ListActs dans 1'ensemble FFP

Analyser Ie type de traitement (lecture ou ecriture) dans ListActs pour Ie

processus fonctionnel en cours en appelant la methode analyserTypeAction()

Extraire de ListMesssend tous les messages internes et les mettre

dans la liste ListMessint

Mettre a jour ListMesssend apres 1'extraction des messages internes

Considerer tout element de ListMesssend comme une sortie

SI_5 ListMessint est non vide

ALORS-5

FAIRE

POUR-CHAQUE element Mint de ListMesint

FAIRE

Chercher tous les messages identifies comme triggers, mettre ces messages

identifies dans une liste ListTriggerint

Trouver toutes les transitions declenchees par les elements de ListTriggerint

Mettre ces transitions identifiees dans une liste ListTransitionsint

POUR-CHAQUE element de ListTransitionsint

FAIRE

Trouver son etat source Etatsourceint

Identifier toutes les transitions qui out pour etat source Etatsaurceint

Mettre ces transitions identifiees dans une liste ListTranIntSameEs

Appeller la methode Identifier Pr ocessusFonctionnel()

avec les parametres Mint, ListTranIntSameEs et PDebTraitPF

Mettre a jour la liste ListTransitionsint
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FIN-P OUR- CHAQUE

FIN-POUR-CHAQUE

TANT-QUE (II reste des elements de ListM'esaxt non traites)

FINSI-5

SINON_1

Identifier 1'etat final du processus fonctionnel EDestTrans

Mettre PDebTraitPF a vrai

FINSI-1

FIN-POUR-CHAQUE

TANT-QUE (II reste des elements de PLTransSameEs non traites)

Methode ajouterTransitionEtVerificationCycle(PTrans, P Caps)

PARAMETRES REQUS

Le couple (Trans, Caps)

FAIRE

SI-1 Le graphe des transitions existe

ALORS
SI-2 Le couple (PTrans, PCaps) existe dans Ie graphe des transitions

ALORS

Identifier Ie dernier noeud marque NDernierAppei lors du dernier appel de la methode

ajouterTransitionEtVerificationCycle(PTrans, PCaps)

Identifier Ie noeud etiquete (PTrans, PCaps), on Ie note Nidentif

Creer un arc oriente entre NDemierAppei et Nidentif

Marquer Ie noeud Nicientif s'il ne 1'est pas deja; s'il est marque, conserver

la marque

SINON-2

Identifier Ie dernier noeud marque NDemierAppei lors du dernier
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appel de la methode ajouterTransitionEtVerificationCycle(PTrans, PCaps)

Creer un nouveau noeud etiquette (PTrans, PCaps), on note ce noeud Npfouveau

Creer un arc entre Ie couple NDernierAppei et NNouveau

SI-3 il existe des noeuds du graphe qui sont marques

ALORS efFacer toutes les marques

FINSI_3

FINSI_2

SINON-1

creer Ie premier noeud qui porte comme identifiant Ie nom de la transition

(PTrans, PCaps)

FINSI-1

TANT-QUE (Pas de cycle detecte dans Ie graphe des transitions).

Methode analyseTypeActionQ

PARAMETRES RECUS

Li Ste Actions Elem llste des actions elementaires

FAIRE

POUR-CHAQUE-1 element Elem de ListeActionsEiem

FAIRE
Determine! la liste des attributs ListeAtt de 1'element Elem

SI-1 ListeAtt est non vide

ALORS

POUR-CHAQUE-2 element ElemAtt de ListeAtt

FAIRE

SI_2 ElemAtt appartient a un groupe de donnees

ALORS
Determine! 1'identificateur IdentoG de ce groupe de donnees
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Determine! la liste ListeTypeTrait des types de traitements effectues

sur ElemAtt

POUR-CHAQUE_3 element ElemIjTypeTrait de ListeTypeTrait

FAIRE

SI_3 t'ype(ElemLTypeTrait) = Consult

ALORS
Identifier une lecture et ajouter Ident^G a la liste des groupes de

donnees sur lesquels on a effectue une lecture

SINON_3

SI_4 type (ElemLTypeTrait) = Maintain

ALORS

Identifier une ecriture et aj outer I dent DG a la llste des group es

de donnees sur lesquels on a effectue une ecriture

FINSI-4

FINSI_3

FIN-POUR-CHAQUE-3

FINSI-2

FIN-POUR-CHAQUE_2

FINSI-1

FIN-POUR-CHAQUE_1

TANT-QUE (II reste des elements de ListeActionsEiem noli traites).

Application de Palgorithme

Considerons les deux representations - textuelle et graphique - d'une partie du dia-

gramme de comportement de la capsule Controller (voir la figure 24). Dans ce cas, il

est possible d'identifier un processus fonctionnel que nous denotons par putDonePl. Les
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Diagramme partiel de comportement
de la capsule "Controller"

Working Pl

mtDonePl

Controlling

Specification de la transition
"putDonePl"

Transition : putDonePl
From : WorkingPl
To : Controlling/* Start-MachineQ.sendQ*/

Event Guards :
Port: put [1]
Signals : Machine-Busy

Guard: return (*rtdata == False)

Actions:

numberOfProducers = numberOfProducers - 1 ;

numberOfParts = numberOfParts +1;

Pl-busy = *rtdata

FIG. 24 - Specification textuelle du comportement de la capsule Controller

composantes de ce processus fonctionnel sont definies comme suit:

- SQ = WorkingPl;

- Inputpp = Machine-Busy ;

- Fpp est egal a :

- number Of Producers = number Of Producers - 1;

- numberOfParts = numberOfParts + 1 ;

- Pl-busy == *rtdata;

- Output Fp = St art-Machine ;

- Si = Controlling.

Finallement, pour 1'ensemble des Entry ^ Exit, Read et Write nous avons:

1. Entry (putDonePl) = Machine-Busy ;

2. Exit (putDonePl) = Start-Machine ;

3. Read (putDonePl) = V-S'imple{Controller) ;

4. Write (putDonePl) = V-Simple(Controller) .
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Chapitre 4

Scenarios des tests fonctionnels

Le test est une activite importante dont Ie but est d'arriver a un produit « zero

defaut ». C'est la limite idealiste vers laquelle on tend pour la qualite du logiciel. Gene-

ralement, 40% du budget global est consacre a Peffort de test.

Le test d'un logiciel est une activite de verification qui se caracterise par la comparai-

son des proprietes attendues d'un programme (sa specification) et celles que Ie programme

realise efFectivement (son implementation). Le but des tests est soit de demontrer que

1'implementation verifie les proprietes exigees par la specification, soit de detecter des

differences entre elles. II existe plusieurs types de tests qui correspondent a diverses pro-

prietes qu'on peut attendre d'un programme. Dans ce chapitre, nous ne nous interesserons

qu'aux tests fonctionnels, c'est-a-dire a la verification du comportement d'un logiciel.

Nous debuterons la section 4.1 par une presentation sur les differents types de tests. A

la section 4.2, nous presenterons Ie precede choisi pour 1'elaboration des scenarios des

tests fonctionnels de 1'outil de mesure. La derniere section presentera les deux grandes

categories de test fonctionnel que nous avons degagees. Tous les scenarios de tests sont

presentes en detail dans 1'annexe C.
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4.1 Les types de tests

Selon ce que 1'on veut tester dans un systeme, par exemple sa logique, sa structure ou

ses fonctions, les tests varieront et seront elabores a partir du code du programme, de la

specification de 1'architecture du systeme ou de scenarios d'entrees/sorties. Par exemple,

les tests fonctionnels ne s'interessent qu'aux entrees/sorties du systeme et sont appeles

tests de boite noire. Les tests d'integration s'interessent plutot a 1'architecture et a la

structure modulaire du systeme et sont appeles tests de boite grise. Finalement, les tests

unitaires se basent sur Ie code de chaque module pour mener a bien leur verification. Ces

tests sont appeles tests de boite blanche (voir la figure 25).

4.1.1 Les tests de boite blanche

Les tests de boite blanche sont aussi appeles tests de structure. Us sont effectues

sur des produits dont la structure interne est accessible. Us s'interessent principalement

aux structures de controle et aux details proceduraux. Us permettent de verifier si les

aspects internes de 1'implementation ne contiennent pas d'erreurs de logique. Us verifient

si toutes les instructions sont executables (controlabilite). Us permettent aussi de verifier

les chemins de base en vue de detecter des erreurs de logique comme les blocages ou les

boucles infinies.

4.1.2 Les tests de boite noire

Les tests de boite noire sont aussi appeles tests fonctionnels. L'objectif de ces tests

est la verification de la conformite des fonctionnalites de 1'implementation par rapport

a une specification de reference. Les details internes des logiciels ne sont pas inspectes.

Us ne s'interessent qu'au comportement exterieur du systeme. Ces tests permettent de

detecter une large gamme d'erreurs comme des fonctions incorrectes ou manquantes, des

erreurs d'interfaces, des erreurs de structures des donnees ou d'acces aux bases de donnees
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FIG. 25 - Architectures des tests

exterieures.

Les tests fonctionnels sont orientes donnees. Pour des systemes de taille reelle, les

donnees sont nombreuses, complexes et appartiennent a une large gamme de domaines.

Ceci rend impossible 1'exhaustivite des tests fonctionnels. Le nombre de cas de tests

necessaires pour conclure a 1'exactitude de 1'implementation est tres grand (voire infini).

Les cas des tests sont alors choisis de fagon a couvrir un maximum de fautes ou de

fonctionnalites.
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4.1.3 Les tests de boite grise

Cette approche est utilisee lorsque la structure modulaire du logiciel est accessible,

c'est-a-dire lorsqu'on peut observer les interactions entre les modules du logiciel. L'obser-

vation des interactions se fait via des points specifiques du logiciel appeles points d'ob-

servation. Cette approche n'a done pas besoin des details internes des procedures, mais

exige 1'observabilite de la structure du logiciel via les points d'observation. La visibilite

de la structure interne du logiciel peut aider lors de 1'etape de debogage.

Ainsi, nous avons vu qu'il existe plusieurs sortes de tests de logiciel. Chacun vise a

verifier un aspect particulier du comportement ou de la structure du logiciel. L aspect

auquel on s'interesse est celui relatif au comportement du logiciel par un test d'analyse

des entrees/sorties. Un tel test ne peut pas etre exhaustif vu Ie nombre important de cas

a trailer. Les entrees sont alors selectionnees de fa^on a obtenir une couverture maxi-

male, c'est-a-dire de maniere a detecter Ie maximum de fautes et a verifier les fonctions

importantes du systeme a tester et non pas de montrer qu'un logiciel ne comporte pas

d'erreurs.

4.2 Precede d'elaboration d9un plan de test fonction-

nel

En soi, Ie degagement de scenarios des tests fonctionnels pourrait etre simple. II

suffirait de tester exhaustivement tous les comportements d'un programme et de verifier

que chaque comportement satisfait la specification. ]V[alheureusement, proceder a un test

exhaustif est generalement hors de question. Le nombre de cas etant souvent trop grand,

voire infini, pour qu'on puisse les tester tous dans un temps raisonnable.

C'est pourquoi plusieurs techniques pour la selection des cas de tests existent. Elles re-

posent toutes sur 1'idee d'echantillonner les donnees en classes plus ou moins independantes
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pour qu'elles puissent servir par la suite au choix des cas de tests les plus significatifs

(dans Ie sens qu'ils couvrent toutes les classes).

Generalement, la selection des cas de tests est faite a partir d'une specification du

systeme decrite en langage naturel, en langage formel ou en un formalisme mathematique,

ce qui facilite Ie precede de selection.

Le probleme du test est done un probleme d'echantillonnage ou de couverture. II

faut selectionner parmi les comportements possibles ceux qui assurent une meilleure

couverture du programme, c'est-a-dire ceux qui sont representatifs du comportement,

general du programme, sans oublier les cas particuliers (les tests aux bornes) susceptibles

de reveler des erreurs. C'est cette demarche generale que nous avons adoptee pour la

selection des scenarios de tests.

4.3 Scenarios de test fonctionnel

Pour degager ces plans de tests nous avons adopte la demarche suivante:

1. identifier les tests aux bornes.

2. definir les niveaux de chaque plan de tests. Une maniere assez simple pour definir

ces niveaux est de proceder a une classification des plans de tests selon leur degre

de complexite.

3. reperer les liens qui existent entre les donnees d un plan de tests de niveau i et

celui du niveau i + 1. En d'autres termes, Ie resultat de sortie d'un plan de tests

de niveau i peut etre dans certains cas Pentree de plan de tests de niveau i +1. Ce

lien - s'il existe - est deduit depuis les regles de mesure presentees dans Ie chapitre

2 de ce present memoire.

Deux grandes categories de scenarios de tests out ete degagees :

1. Scenario de tests des classes qui permettent de determine! les groupes de donnees

a partir des attributs des capsules selectionnees (note PTCGDCS). Le scenario est
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constitue des plans de tests portant sur ce qui suit :

- Les classes de calcul des groupes de donnees persistants a partir des attri-

buts des capsules selectionnees. Ce plan, qu'on note PTCGDCS-Persistant,

est constitue de cas triviaux et non triviaux. On entend, par cas triviaux, les

tests aux bornes du domaine.

- Les classes de calcul des groupes de donnees a partir des messages. On note

ce plan de tests par PTCGDCS-Message.

- Les classes de calcul des groupes de donnees. On note ce plan de tests par

PTCGDCS-GD.

2. Scenario de tests des classes qui permettent de determine! les processus fonctionnels

et les quatre types de mouvements de donnees, a savoir : les lectures, les ecritures, les

entrees et les sorties. Ce plan de tests sera note par PTCPFCS-PF-Lectures-Ecri-

tures_Entrees-Sorties.

Chaque scenario de tests est presente sous forme d'un tableau a quatre entree (voir

Pannexe C). Ces quatre entrees sont identifiees comme suit:

1. un numero de test ;

2. une entree correspondant au contenu d'une specification RRRT qui est soumise a

la mesure (cette specification est bien entendu enregistree dans un fichier RTMDL

dont Ie nom est place dans la quatrieme entree du tableau);

3. une sortie correspondant au resultat du calcul normalement attendu, une fois les

regles de comptage appliquees;

4. Ie nom d'un fichier RTMDL contenant la specification RRRT.
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Conclusion

Dans ce memoire, nous avons ete amene a concevoir un outil de mesure de la taille

fonctionnelle d'un systeme donne, qui permet de pallier les insuffisances constatees dans

Ie domaine de la mesure. L'outil, jJi^OSS^ prend en entree un modele Rational Rose

RealTime et produit en sortie une mesure de sa taille fonctionnelle en terme de COSMIC-

FFP.

fJjcTiOSS sera Ie premier outil a automatiser quasi completement Ie processus de

mesure de COSMIC-FFP. La seule intervention du mesureur consiste a selectionner les

capsules faisant partie de la frontiere de comptage. fJjcROSS. calcule ensuite automati-

quement la valeur de COSMIC-FFP et fournit aussi tous les details associes au calcul de

la mesure.

L'implementation de IJLcR^OSE est en cours par une equipe d'etudiants de premier

cycle. Jusqu'a maintenant, les modules d'extraction des classes RRRT et des classes

COSMIC-FFP pour les groupes de donnees sont completes. Le reste de 1'implementation

devrait etre terminee en decembre 2001. Nous pourrons considerer cette implementation

comme un prototype, puisqu'elle aura ete realisee avec ties peu de ressources. Neanmoins,

1'outil sera suffisamment fonctionnel pour illustrer que la mesure automatique de COSMIC-

FFP pour des modeles RRRT est faisable. Pour transformer JJicR'OSE en un outil de

classe industrielle, il faudra probablement investir dans un processus d'inspection du code

source et de tests fonctionnels plus exhaustifs.

La conception presentee dans ce memoire devrait demeurer assez stable, puisqu'elle a
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ete realisee de maniere tres methodique, a partir de la specification formelle de COSMIC-

FFP. Elle est decrite avec assez de precision pour pouvoir etre reprise par une autre equipe

de develop? ement, si besoin est.

A titre d'extension des travaux de ce memoire, Nous pourrons considerer 1'automa-

tisation de 1'identification des couches dans un modele RRRT. C'est un probleme tres

difHcile, puisque Ie concept de couche n'est pas encore defini de maniere suffisamment

precise. Nous pourrons aussi considerer 1'automatisation de la mesure de COSMIC-FFP

pour des specifications RRRT incompletes. Un groupe de recherche du LRGL de 1'UQAM

s'interesse presentement a la mesure de COSMIC-FFP pour des specifications UML (M.

Valery Bevo) et au developpement d'outils interactifs d'aide a la mesure de COSMIC-

FFP (M. Jean-Marc Desharnais). Ces outils conseilleront Ie mesureur inexperimente

dans 1'usage de COSMIC-FFP, sans toutefois pouvoir atteindre Ie degre d'automatisa-

tion inherent a une specification executable comme RRRT. Neanmoins, ces outils auront

1'avantage d'etre utilisables durant la phase d'analyse des besoins, alors que ^JjcTiOSE,

ne peut etre utilise qu'a la fin du processus developpement.



Annexe A

Description textuelle des objets

RTMDL

A.l Structure et comportement des objets

(object Capsule (<TrafficLighf

quid <(379E46D100C3^

documentation ((TrafficLight represents a . . . }'

used_nodes (list uses_relationship_list

(object Uses_Relationship

quid (<37D91F6F033A;;

supplier "Logical View::RTClasses::RTTimerId))

quid (<37E929080053;Q

structure (object CapsuleCollaboration Structure^

quid ??381DB4B8035B;;

ports (list portsList

89



(object Port ((timer?;

classifier <(Logical View::RTClasses::Timing;)

quidu (<37E9292C018C);

isRelay FALSE

isWired FALSE

visibility ('Protected^)

(object Port ((betweenLights;)

classifier Logical View::Basic::BetweenLights;?

quidu <(379E4D9C0326?)

isRelay FALSE)

class_attributes (list class_attribute_list

(object ClassAttribute <<timerld?;

quid (<379E6BC50210??

type (<RTTimerId?;

visibility ('Public'))

(object ClassAttribute (<myld};

attributes (list Attribute_Set

quid (<379EA9DFOOC31;

initv ({Q)>

type c (int;;

visibility ('Public';)

statemachine (object State_Machine

quid <C379E46D100C4;;

State (object State "TOP"
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states (list States

(object InitialPt "Initial^)

(object State ((initializing?)

states (list States

(object InitialPt (<Initial)?)

(object ChoicePt ((IHavePriority"

guard (object Guard

expression return (myld...

(object State ((flashingAmber?'

transitions (list transition_list

(object Trans ((msgFromOtherLight;)

source :TOP:initializing:flashingAmber:Junction2? ?

target ((:TOP :initializing:IHavePriority; '

action (object Action

quid ((3843E096023A?)

body (?timer.cancelTimer(timerId);;;))

(object Trans "Initial"

source ((:TOP :initializing:Initial_0; )

target ((:TOP :initializing:...?')

statediagram (object State_Diagram <(State Diagram^

quid (<379E46D100C8;}

items (list diagram_item_list

(object StateView ('Perimeter^; <(TOP^ @15

pcs (362,611)
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width 544

height 1041

structureDiagram (object CollaborationDiagram ^Structure Diagram;;

quid <(379E46D100C9^

items (list diagram_item_list

(object CapsulePerimeterVw <( Structure^ (§165

pos (383,337)

quidu ((381DB4B8035B;;

width 585

height 494

positionBySuperclass FALSE

...))))))

A.2 Contenu cTune classe de protocole

(object Protocol ((BetweenLights?)

quid ((379E4D9C0326;?

documentation (^BetweenLights .. .

statemachine (object State_Machine

quid <(379E4D9C0327?)

State (object State f(TOP)J

protocolRoles (list protocolRolesList

(object ProtocolRole <(base;;

inSignals (list inSignalsList

(object Signal ( <turningRed;;
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dataType "void")

(object Signal ((id''

dataType <(int;;))

outSignals (list outSignalsList

(object Signal (<turningRed^

dataType "void")

(object Signal c cid))

dataType tcint;Q)))

A.3 Contenu d?une classe de donnees

(object Class ((IdProvider;;

quid <(37D91CDC03D6;;

documentation ('IdProvider .. .

class_attributes (list class_attribute_list

(object ClassAttribute (<nextld;?

attributes (list Attribute_Set

initv (<0)>

type ((int;;

scope '(Classifier);

visibility "Protected"))

operations (list Operations

(object Operation <(get;;

attributes (list Attribute_Set)

quid <(37D91D9B01B3;;

documentation Get the next unique ID)?
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body nextld++; return nextld; result (<int?;))

language "C++")
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Annexe B

Algorithmes cTidentification des

composants COSMIC-FFP

B.l Algorithme cTidentification des groupes de don-

nees des capsules

CLASSES

Capsule : classe des capsules du systeme;

VSimple: classe des variables simples des capsules;

VariableCapsule : classe des variables (simples et complexes) des capsules du syste-

me;

TypePredefini: classe des types predefinis dans Rational Rose RealTime (entier,

caractere,...);

TypeDefini: classe de donnees definie lors de la conception du systeme.

OBJETS

UneCapsule: instance de la classe Capsule;

UnVSimple: instance de la classe VSimple;
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UneVariable: instance de la classe VariableCapsule;

UnTypePredefini: instance de la classe TypePredefmi;

UnTypeDefini: instance de la classe TypeDefini.

ATTRIBUTS

idVSimple: attribut de la classe VSimple;

type-datagroup : attribut de la classe TypeDefini.

METHODES

identifier '-datagroup (typeIdVariable): methode de la classe TypeDefini, elle identifie

une classe comme etant un groupe de donnees de type persistant;

associer-variable-a-UnVSimple (unIdVariable, idVsimple): methode de la classe Va-

riableCapsule, elle associe une variable donnee a un groupe de donnees de type Data-

Variable;

chercher-toute-id-variable-UneCapsule (unIdCapsule): methode de la classe Varia-

bleCapsule, elle cherche tous les identificateurs des variables (simples ou complexes)

d'une capsule selectionnee;

chercher-type (unIdVariable): methode de la classe VariableCapsule, elle determine

Ie type d'une variable identifiee comme appartenant a une capsule selectionnee;

creer^UnV Simple (unIdCapsule): methode de la classe VSimple, elle cree une nou-

velle instance de celle-ci et elle a pour parametre 1'identificateur de la capsule en cours

de traitement;

verifier-existence-Vsimple (unIdCapsule): methode de la classe VSimple, elle identi-

fie s'il existe un VSimple associe a une capsule qui a ete traitee ou non ;

chercher-tout-id-Capsule^selectionnee ( ): methode de la classe Capsule, elle cherche

tous les identificateurs des capsules selectionnees pour Ie calcul (c-a-d, ceux appartenant

a la frontiere de mesure) ;

in-typePredefini (typeIdVariable): methode de la classe TypePredefmi, elle verifie si

Ie type d'une variable appartient au type predefini dans Rose RealTime ou non;
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in-TypeDefini (typeIdVariable): methode de la classe TypeDefini, elle verifie si Ie

type d'une variable donnee appartient aux types definis. Ces derniers sont etroitement

lies aux specificites du systeme.

VARIABLES LOCALES

listeldCapsule: ensemble des idCapsule ;

unIdCapsule: element de 1'ensemble UsteIdCapsule;

listeldVariable: liste des variables d'un unIdCapsule;

unIdVariable: element de la liste listeldVariable;

typeIdVariable: type de id-Variable.

DEBUT

listeldCapsule -d — UneCapsule.chercher-tout-id-Capsule-selectionnee ( )-,

Pointer Ie premier element de la liste listeldCapsule;

Pour _1 chaque unIdCapsule dans HsteIdCapsule faire

Hsteld Variable ^ — Une Variable, chercher-toute-id-variable- Unecapsule

(unIdCapsule);

Pointer Ie premier element de la liste HsteIdVariable;

Pour _2 chaque unIdVariable dans UsteIdVariable faire

typeIdVariable ^ — UneVariable.chercher-type (unIdVariable);

Si-1 UnTypePredefini.in-typePredefini (typeIdVariable) == vrai alors

Debut

Si-2 UnVSimple.verifier-existence-Vsimple (unIdCapsule) == faux alors

UnVSimple.creer^UnVSimple (unIdCapsule);

Fin-si_2

Une Variable, associer-variable-d- Un VSimple (unIdVariable,

Un VSimple. id Vsimple);

Fin
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Sinon_l

Si-3 UnTypeDefini.in-TypeDefini (typeIdVariable) == vrai alors

Un TypeDefini. identifier '-datagroup (typeld Variable)

Un TypeDefini. type-datagroup (typeld Variable)

Fin_si_3

Fin_si_l

Passer a 1'element suivant de la liste UsteIdVariable;

Fin_pour_2

Passer a Pelement suivant de la liste listeldCapsule;

Fin_pour_l

FIN

B.2 Algorithme d'identification des groupes de don-

nees des messages

CLASSES

Capsule : classe des capsules du systeme;

Port: classe des ports associes a toutes les capsules du systeme;

Protocole: classe des protocoles definissant Ie type de tous les ports identifies;

DataMessage-DG : classe messages externes (incluant les messages timeout) echan-

ges entre les capsules qui sont a Pinterieur de la frontiere et 1'environnement.

OBJETS

UneCapsule: instance de la classe Capsule;

UnPort: instance de la classe Port;

UnProtocole: instance de la classe Protocole;
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UnDataMessage-DG: instance de la classe DataMessage-DG .

ATTRIBUTS

idPort: attribut de la classe Port;

idProtocole: attribut de la classe Protocole.

METHODES

est-connecte(un-id-Port, liste^id^Port-Externe): methode de la classe Port, elle verifie

si Ie port un-id-Port est connecte a un element de la liste contenant les identificateurs des

ports des capsules non selectionnees. Cette liste est representee par Uste-id-PorLExterne;

chercher-message_timeout(unProtocole.idProtocole): methode de la classe Protocole,

elle cherche les messages definis dans Ie protocole dont 1'identificateur est idProtocole et

dont Ie type de donnees inserees dans les messages est timeout;

chercher-tout-zd-Capsule-selectionnee ( ): methode de la classe Capsule, elle cherche

tous les identificateurs des capsules selectionnees pour Ie calcul (c-a-d, ceux appartenant

a la frontiere de mesure) ;

chercher-tout-id-Capsule-non^selectionnee ( ): methode de la classe Capsule, elle

cherche tous les identificateurs des capsules non selectionnees pour Ie calcul (c-a-d, celles

qui n'appartiennent pas a la frontiere de mesure);

chercher-tous-id-Port-UneCapsule (unIdCapsule): methode de la classe Port, elle

cherche tous les identificateurs des ports associes aux capsules ;

chercher-protocole (un-id-P ort): methode de la classe Port, elle cherche Ie protocole

associe a un port donne ;

chercher-messages (unProtocole.idProtocole): methode de la classe Protocole, elle

cherche les messages associes a un protocole donne;

chercher-id-message (): methode de la classe Protocole, elle cherche les messages

exterieurs au systeme;

protocole-traiter (unProtocole.idProtocole): methode de la classe Protocole, elle marque

un protocole lors de son traitement;
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UnDataMessage.creer-UnDataMessage-DG (unIdMessage): methode qui sert a creer

un groupe de donnees et 1'associer au message unIdMessage.

VARIABLES LOCALES
listeldCapsule: ensemble des idCapsule ;

unIdCapsule: element de 1'ensemble UsteIdCapsule;

Uste-id-Port: liste des ports d'un unIdCapsule;

un-id-Port: element de la liste liste-id-Port;

protocole-id-port: protocole associe a un un-id-Port.

DEBUT /*(chercher-id^Message (;)*/

UsteIdCapsule ^ — UneCapsule.chercher-tout-id-Capsule-selectionnee ( )\

UsteIdCapsuleNonselectionnee

UneCapsule.chercher-tout-id-Capsule-Non-selectionnee ( );

Pointer Ie premier element de la liste HsteIdCapsuleNonselectionnee;

Pour _0 chaque unIdCapsuleNonselectionneed&ns HsteIdCapsuleNonselectionnee

liste-id-Port-Externe ^ — UnPort. chercher-toutes^id-port-UneCapsule

(unIdCapsuleNonselectionnee);

Fin_pour_0

Pointer Ie premier element de la liste HsteIdCapsule;

Pour-1 chaque unIdCapsule dans HsteIdCapsule faire

Hste-id^Port -{ — UnPort.chercher-toutes-id-port-UneCapsule(unIdCapsule);

Pointer Ie premier element de la liste Hste-id-Port;

Pour_2 chaque un-id-Port dans liste-id-Port faire

protocole-id-Port ^ — UnPort.chercher-protocole (un-id-Port);

unProtocole.idProtocole < — protocole^id-Port;

Si UnProtocole.protocole-traiter (unProtocole.idProtocole) === faux alors

Debut

Si UnPort. est-connecte(un-id^Port, liste-id^P ort-Externe) == vrai alors
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listeldMessage ^ — HsteIdMessage + UnProtocol.chercher-messages

(UnProtocole.idProtocole);

Sinon

UsteIdMessage •{ — UsteIdM-essage +

UnProtocole.chercher-message-timeout(unProtocole.idProtocole)

Fin-si

UnProtocole.estTraite (UnProtocole.idProtocole);

Fin_debut

Fin_si

Passer a 1'element suivant de la liste liste-id-Port;

Fin-pour-2

Passer a Pelement suivant de la liste HsteIdCapsule;

Fin_pour_l

Fin /^chercher-id-Message ( )^/

DEBUT /* (programme principal)*/

UsteIdMessage < — chercher-id-Message ( );

Pointer Ie premier element de la liste HsteIdMessage;

Pour chaque unIdMessage dans UsteIdM.essa.ge faire

Debut

UnDataMessage-DG.creer^UnDataMessage-DG (unIdM^essage);

Passer a Pelement suivant de la liste HsteIdMessage;

Fin

Fin_pour

FIN /*programme principal*/
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B.3 Algorithme de determination du processus fonc-

tionnel et des mouvements de donnees

CLASSES

Capsule : classe des capsules du systeme;

ElementaryTransition: classe des transitions, une des composantes des machines

a etats decrivant Ie comportement du systeme modelise;

State : classe des etats, une autre composante des machines a etats associees a 1 en-

semble des capsules du systeme modelise;

Action: classe des blocs d'actions associes a 1'ensemble des transitions elementaires,

des etats et des classes de donnees des capsules constituant Ie modele du systeme;

TransitionFP: classe des processus fonctionnels identifies lors de 1'analyse d'une

specification ecrite en Rational Rose RealTime (RRRT);

InputFP : classe definissant 1'ensemble des messages qui sont reQus par une ou plu-

sieurs transitions et qui provoquent 1'execution de ces transitions. Cette classe constitue

la seconde composante du processus fonctionnel tel que defini dans Ie chapitre deux;

OutputFP : classe definissant 1'ensemble des messages sortant, ou plus exactement,

generes durant 1'execution d'une ou plusieurs transitions. Cette classe constitue la qua-

trieme composante du processus fonctionnel tel que defini dans Ie chapitre deux;

FFP : classe definissant Pensemble des actions executees durant Ie traitement d'une ou

plusieurs transitions. Cette classe constitue la troisieme composante du processus fonc-

tionnel tel que defini dans Ie chapitre deux. Cette classe servira comme base de calcul

des deux ensembles Read et Write pour un processus fonctionnel donne;

Protocole : classe des protocoles definissant 1'ensemble des messages reQus ou envoyes

depuis les ports des capsules du systeme;

Message : classe de 1'ensemble des messages regus ou envoyes par Ie systeme etudie;

Entry: classe des messages externes (incluant les messages de type Timeout). Ces
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messages incluent les mouvements des donnees d'un ensemble d'attributs de donnees

regus depuis Penvironnement externe du systeme;

Exit: classe des messages externes. Ces messages, incluent les mouvements des

donnees d'un ensemble d'attributs de donnees transmis depuis Ie systeme vers son envi-

ronnement externe;

Treatment; classe regroupant les differents types de traitements efFectues sur les

attributs des groupe de donnees. Ces groupes de donnees sont formes avant de debuter

Ie calcul d'un processus fonctionnel donne. On distingue, dans notre cas, deux types de

traitement: Read ou Write . On identifie un Read , par une instruction executable qui

refere (sans modification) a un attribut donne. On identifie un Write, par une instruction

executable qui change la valeur d'un attribut donne;

Read : classe formee d'un ou plusieurs groupes de donnees pour qui un ou plusieurs

attributs sont consultes sans modification de leur valeur initiale;

Write : classe formee d'un ou plusieurs groupes de donnees pour qui un ou plusieurs

attributs sont consultes avec modification de leur valeur initiale (s) ;

DataGroupe : classe des groupes de donnees, formes lors de 1'analyse d'une specifica-

tion RRRT. Un groupe de donnees est Funion de deux ensembles: Ie groupe persistant,

note Persistant^DG et Ie groupe de donnees representant les messages externes DataMes-

sage-DG. L'ensemble Persist ant-DG, utilise par les capsules dans la frontiere de mesure,

est defini comme 1'union de deux ensembles: DataClass et SimpleDataAttributes.

OBJETS

UneCapsule: instance de la classe Capsule;

UnElementary Transition: instance de la classe ElementaryTransition;

UneAction: instance de la classe Action;

UneTransitionFP: instance de la classe TransitionFP;

UneState: instance de la classe State;

UnProtocole: instance de la classe Protocole;
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UnMessage: instance de la classe Message;

UnEntry: instance de la classe Entry;

UnExit: instance de la classe Exit;

UnTreatment: instance de la classe Treatment;

UnRead: instance de la classe Read;

Un Write: instance de la classe Write;

UnDataGroupe: instance de la classe DataGroupe.

ATTRIBUTS

Voir les declarations au sein de la methode IdentifierProcessusFonctionnel.

METHODES

chercher-id-message (): methode de la classe Protocole; elle cherche les messages

exterieures du systeme;

chercherListeTrigger (unIdMessageExterne): methode de la classe Message, celle-ci

retourne la liste des triggers pour lesquels un unIdMessageExterne donne est declare;

HsteTransitionTriggeredBy (listeldTrigger): methode de la classe TransitionFP, celle-

ci fait appel a une methode de la classe ElementaryTransition qui retourne la liste

des identificateurs des transitions qu'une liste de triggers HsteIdTrigger declenche ;

getSource (unIdTransition): methode de la classe State, celle-ci retourne 1'identifica-

teur de 1'etat source de la transition (denotee par Ie parametre unIdTransition ) en cours

d'analyse;

getAHTransitionSameState(unIdSameStateSource): methode de la classe

TransitionFP, celle-ci fait appel a une methode de la classe ElementaryTransition

qui retourne la liste des identificateurs des transitions pour lesquelles 1'etat unIdSameS-

tateSource est 1'etat source;

IdentifierProcessusFonctionnel (unIdMessageExterne, HsteIdTransitionSameState

Source, debutTraitementPF): methode de la classe TransitionFP, elle determine pour

chaque liste de transitions HsteIdTransitionSameStateSource transmise comme parametre
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les processus fonctionnels correspondant au sens COSMIC-FFP. Un processus fonction-

nel est une chame de transitions formee par Punion de 1'ensemble de toutes les transi-

tions text qui sont declenchees par un message externe unIdMessageExterne et 1'ensemble

de toutes les transitions qui sont declenchees par des messages internes generes durant

V execution d'une transition text-

VARIABLES LOCALES

UsteIdTrigger: liste des triggers dans laquelle un meme message est declare;

HsteIdMessageExterne: liste des messages externes au systeme en cours d'analyse;

unIdMessageExterne: variable contenant 1'identificateur d'un message externe en cours

d'analyse;

UsteIdMessageInUnIdTrigger: liste des messages externes au systeme en cours d'ana-

lyse. Ces messages sont contenus dans un trigger donne, par lequel Ie traitement d'iden-

tification d'un processus fonctionnel est debute;

listeldTransition: est la liste de toutes les transitions identifiees comme etant declen-

ch'ees par des triggers contenant Ie meme message externe;

debutTraitementPF: variable, de type booleenne, designant Ie debut de traitement

d'un processus fonctionnel;

unIdTransition: variable contenant 1'identificateur d'une transition identifiee comme

etant declenchee par un message externe. Cette variable definit aussi la transition pour

laquelle 1'identification d'un processus fonctionnel est en cours de traitement ;

unIdSameStateSource: variable contenant Pidentificateur de 1'etat source d'une tran-

sition donnee unIdTransition en cours de traitement;

UsteIdTransitionSameStateSource: variable contenant la liste des identificateurs de

toutes les transitions identifiees comme etant declenchees par des triggers contenant Ie

meme message externe et ayant Ie meme etat source.

**** DETAIL DE LA METHODE PROCESSUS FONCTIONNEL *****

IdentifierProcessusFonctionnel (unIdMessageInIdTriggerParam, UsteIdTransitionsParam,
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debutTraitementPF-Param)

ATTRIBUTS

idTransitionFP: un attribut de la classe TransitionFP;

initState: un attribut de la classe TransitionFP;

finalState: un attribut de la classe TransitionFP;

idEntry : un attribut de la classe Entry.

METHODES
getSource (unIdTransitionPF): methode de la classe State, celle-ci retourne 1'identi-

ficateur de 1'etat source de la transition (denotee par Ie parametre unIdTransitionPF )

en cours d'analyse;

getDestination (unIdTransitionPF): methode de la classe State, celle-ci retourne

1'identificateur de 1'etat destination de la transition (denotee par Ie parametre unld-

TransitionPF ) en cours d'analyse ;

chercherExitAction (unIdEtatSource): methode de la classe TransitionFP, celle-ci

fait appel a une methode de la classe Action qui retourne la liste des actions elementaires

executees quand la transition unIdTransitionPF quitte son etat source (denote par Ie pa-

rametre: unIdEtatSource);

chercherEntry 'Action (unIdEtatDestmation): methode de la classe TransitionFP,

celle-ci fait appel a une methode de la classe Action qui retourne la liste des actions

elementaires qui sont executees quand la transition t rentre dans son etat de destination

(denote par Ie parametre: unIdEtatDestination);

chercherTransitionAction (unIdTransitionPF): methode de la classe TransitionFP,

celle-ci fait appel a une methode de la classe ElementaryTransition qui retourne la

liste des actions elementaires qui sont executees quand une transition unIdTransitionPF

(denotee par Ie parametre unIdTransitionPF) est declenchee;

chercherGuardCondAction (unIdTransitionPF): methode de la classe TransitionFP,

celle-ci fait appel a une methode de la classe ElementaryTransition qui retourne la
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liste des actions elementaires qui sont executees quand une transition t (denotee par Ie

parametre unIdTransitionPF) est evaluee avant que celle-ci soit declenchee;

creerUnPF (): methode de la classe TransitionFP, elle cree une nouvelle instance

de la classe TransitionFP ;

creerUnIntputFP (): methode de la classe TransitionFP, elle cree une nouvelle ins-

tance de la classe InputFP ;

creerUnOutputFP (): methode de la classe TransitionFP, elle cree une nouvelle ins-

tance de la classe OutputFP ;

creerUnFFP (): methode de la classe TransitionFP, elle cree une nouvelle instance

de la classe FFP ;

creerUnFFP (): methode de la classe TransitionFP, elle cree une nouvelle instance

de la classe FFP ;

creerUnEntry (UnTransitionFP.idTransitionFP): methode de la classe Entry, elle

cree et associe, pour un processus fonctionnel nouvellement cree, une instance de la

classe Entry;

addEntry Message (unIdMessageInIdTriggerParam): methode de la classe Entry, elle

ajoute un nouveau message de type Entry a la classe Entry;

getIdCapsule (unIdEtatSource): methode de la classe State, celle-ci retourne 1'identi-

ficateur de la capsule associee a un etat donne;

ajouterTransitionEtVerificationCycle (unIdTransitionPF,unIdCapsule): methode de

la classe TransitionFP, elle ajoute un nouveau element forme du couple (unIdTransi-

UonPF,unIdCapsule)& la classe TransitionFP et controle si un cycle est detecte. Son

resultat est de type booleen ;

addInputFpMessage (unIdMessageATraiter): methode de la classe TransitionFP, elle

ajoute un nouveau message a la classe InputFP;

extraireMessage (listldActions): methode de la classe TransitionFP, celle-ci fait ap-

pel a une methode de la classe Action qui retourne tous les identificateurs des messages
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apparaissant avant la primitive send() dans la liste UstIdActions. Cette methode met a

jour la liste envoyee en parametre (UstIdActions). Toutes les actions contenant la primi-

tive sendQ doivent etre supprimees de cette liste;

extraireMessageInt (UsteIdMessageSent): methode de la classe Message, elle extrait

les messages interieurs depuis la liste UsteIdMessageSent. Cette methode met a jour la

liste envoyee en parametre (UsteIdMessageSent) . Tous les messages interieurs doivent etre

suprimes de cette liste;

addOutputFpMessage (UstIdMessageSent): methode de la classe TransitionFP, elle

ajoute une nouvelle liste des messages a la classe OutputFP ;

addFFP (listFFP): methode de la classe TransitionFP ; elle ajoute une nouvelle liste

d'actions a la classe FFP ;

analyserTypeAction (HsteIdActions,UnTransitionFP.idTransitwnFP): methode de la

classe Treatment, elle traite pour un processus fonctionnel donne UnTransitionFP.id-

TransitionFP, chaque action elementaire de la liste UsteIdActions et determine Ie type

de traitement qui lui est associe : Read ou Write ;

HsteTransitionWhereStateSourceIs (UneState.isSource (unIdEtatDestination)): metho-

de de la classe TransitionFP, celle-ci fait appel a une methode de la classe Element-

aryTransition qui retourne la liste des identificateurs des transitions pour lesquels 1'etat

unIdEtatDestination est 1'etat source;

chercherListeTrigger (unIdM^essageInt): methode de la classe Message, celle-ci re-

tourne la liste des triggers pour lesquels un unIdMessageInt donne est declare;

listeTransitionTriggeredBy (UsteIdTriggerInt): methode de la classe TransitionFP;

celle-ci fait appel a une methode de la classe ElementaryTransition qui retourne la

liste des identificateurs des transitions qu'une liste de triggers UsteIdTriggerInt declenche ;
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getAllTransitwnSameState(unIdSameStateSourceInt): methode de la classe Transi-

tionFP, celle-ci fait appel a une methode de la classe ElementaryTransition qui re-

tourne la liste des identificateurs des transitions pour lesquels Petat unIdSameStateSour-

celnt est Fetat source;

verifier-existence-UnExit: methode de la classe Exit, elle identifie si un Exit associe

a un processus fonctionnel a ete deja cree ou non;

creerUnExit (UnTransitionFP.idTransitionFP): methode de la classe Exit; elle cree

et associe une instance - nouvellement creee - a un processus fonctionnel en cours de

traitement;

addExitListMessages (UsteIdMessageSent): methode de la classe Exit, elle ajoute une

nouvelle liste de messages dont Ie type est: Exit a la classe Exit.

VARIABLES LOCALES
unIdMessageInIdTriggerParam: variable contenant Pidentificateur d'un message ex-

terne en cours d'analyse. Les valeurs affectees a cette variable sont celles des variables

unIdMessageExterne^ unIdM'essageInIdTriggerParam et unIdMessageSentInt\

HsteIdTransitionsParam: est la liste de toutes les transitions declenchees par Ie meme

message externe et ayant Ie meme etat source. Les valeurs afFectees a cette liste sont celles

des variables UsteIdTransitionSameStateSource^ HsteIdTransitionsParam et HsteIdTran-

sitionSameStateSourceInt;

debutTraitementPF^Param: variable, de type booleen, designant Ie debut de traite-

ment d'un processus fonctionnel. Les valeurs aflFectees a cette variable sont celles des

variables debutTraitementPF et debutTraitementPF-Param;

unIdTransitionPF: variable contenant 1'identificateur de la transition en cours d'ana-

lyse;

unIdEtatSource: variable contenant 1'identificateur de 1'etat source d'une transition

en cours d'analyse;

unIdEtatDestinatwn: variable contenant 1'identificateur de 1'etat destination d'une
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transition en cours d'analyse;

UsteIdElementaryActionsEtatSource: est la liste de toutes les actions elementaires

contenues dans un bloc d'actions - de type Exit action - de 1'etat source de la transition

en cours de traitement;

listeldElementaryActwnsEtatDestination: est la liste de toutes les actions elementaires

contenues dans un bloc d'actions - de type Entry action - de 1'etat destination de la tran-

sition en cours de traitement ;

HsteIdElementaryActionsTransition: est la liste de toutes les actions elementaires

contenues dans un bloc d'actions associe a une transition en cours de traitement;

UsteIdElementary Actions GuardCond: est la liste de toutes les actions elementaires

contenues dans une « condition de garde » associee a une transition en cours de traite-

ment;

unIdMessageInIdTriggerSauv: variable qui permet de sauvegarder la valeur du pa-

rametre unIdM'essageInIdWggerParam avant d'effecteur un appel recursif;

unIdCapsule: variable contenant 1 identificateur de la capsule contenant 1 etat source

d'une transition donnee en cours d'analyse;

unCycle: variable de type booleen, elle est a vrai quand un cycle est detecte;

listeldActions: est la liste composee de toutes les actions elementaires contenues dans

des blocs d'actions de type Exit actions, Entry actions, Condition actions et Transition

actions. Les deux premiers types sont attaches respectivement a 1'etat source et destina-

tion de la transition en cours de traitement, Ie troisieme et Ie dernier type a la transition

elle-meme;

UsteIdMessageSent: sous-liste de HsteIdActions, ne contenant que les messages qui

apparaissent avant la methode Send() dans les actions elementaires contenues dans la

liste UstIdActions;

HsteIdMessageSentInt: sous-liste de HsteIdMessageSent, ne contenant que les messages

interieurs;
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unIdMessageSentInt: variable contenant 1'identificateur d'un message interne en cours

d'analyse;

UsteIdTriggerInt: liste des triggers dans laquelle un meme message interne est declare;

HsteIdTransitionInt: est la liste de toutes les transitions internes identifiees comme

etant declenchees par des triggers contenant Ie meme message interne ;

unIdTransitionInt: variable contenant Pidentificateur de la transition interne en cours

d'analyse. II s'agit d'un element de la liste HsteIdTransiUonInt;

unIdSameStateSourceInt: variable contenant 1'identificateur de 1'etat source d'une

transition interne donnee unIdTransitionInt en cours de traitement;

UsteIdTransitionSameStateSourceInt: variable contenant la liste des identificateurs de

toutes les transitions identifiees comme etant declenchees par des triggers contenant Ie

meme message interne et ayant Ie meme etat source.

**** DETAIL DE LA METHODE analyserTypeAction *****

analyserTypeAction (HsteIdActionsParam, idTransitionFPParam)

ATTRIBUTS

pas d'attributs references directement par les methodes de cette classe.

METHODES

getAttributs (unIdAction): methode de la classe Treatment, celle-ci retourne les at-

tributs qui sont rattaches a une action elementaire unIdAction;

isInDataGroupe (unIdAttribut): methode de la classe DataGroupe, celle-ci retourne

la valeur Vrai si un attribut donne unIdAttribut appartient a un groupe de donnees, sinon

elle retourne Faux;

getIdentDataGroupe (unIdAttribut): methode de la classe DataGroupe, celle-ci re-

tourne Fidentificateur du groupe de donnees qui contient 1'attribut designe par unIdAt-

tribut;

defineTypeTreatment (unIdAction,unIdAttribut): methode de la classe Treatment,

celle-ci retourne Ie type de traitement efFectue sur un attribut donne unIdAttribut dans
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une action elementaire donnee, designee par unIdAction;

verifierExistanceUnRead (idTransitionFPParam): methode de la classe Read elle

identifie si un Read associe a un processus fonctionnel a ete deja cree ou non.

creerUnRead (idTransitionFPParam): methode de la classe Read, elle cree et associe

une instance, nouvellement creee, a un processus fonctionnel en cours de traitement;

addDataGroup (identDataGroupe): methode de la classe Read, elle ajoute un nou-

veau groupe de donnees identDataGroupe a la classe Read;

verifierExistance Un Write (idTransitionFPParam): methode de la classe Write, elle

identifie si un Write associe a un processus fonctionnel a ete deja cree ou non.

creerUnWrite (idTransitionFPParam): methode de la classe Write, elle cree et asso-

cie une instance, nouvellement creee, a un processus fonctionnel en cours de traitement:

addDataGroup (identDataGroupe): methode de la classe Write, elle ajoute un nou-

veau groupe de donnees identDataGroupe a la classe Write.

VARIABLES LOCALES
unIdAction: designe 1'identificateur de 1'action en cours de traitement;

HsteAttributs: designe Pensemble de tons les identificateurs des attributs qui forment

une action elementaire donnee unIdAction ;

unIdAttribut: designe un element de la liste UsteAttributs;

identDataGroupe: designe Fidentificateur du groupe de donnees qui contient 1'attribut

en cours d'analyse;

UsteTypeTraitement: designe Pensemble des identificateurs des traitements qu'un at-

tribut donne unIdAttribut subit quand une action elementaire unIdActionesi executee ;

unIdTreatment: designe un element de la liste HsteTypeTraitement.

DEBUT ** analyserTypeAction **

Pointer Ie premier element de la liste HsteIdActionsParam;

Pour chaque unIdAction non encore traite de la liste UsteIdActionsParam faire

HsteAttributs < — UnTreatment.getAttributs (unIdAction);
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Si-1 UsteAttributs / 0 alors

Pour chaque unIdAttribut non encore traite de la liste UsteAttributs faire

Si-2 UnDataGroupe.isInDataGroupe (un!dAttribut)== vrai alors

identDataGroupe i — UnDataGroupe.getIdentDataGroupe (unIdAttribut);

UsteTypeTraitement -^— UnTreatment.defineTypeTreatment

(unIdAction,unIdAttribut);

Pour chaque unIdTreatment non encore traite de HsteTypeTraitement

faire

Si_3 UnTreatment.type (un!dTreatment)=== consult alors

Si-.4UnRead.verifierExistanceUnRead (idTransitionFPParam) ==

Faux alors

UnRead. creerUnRead (idTransitionFPParam);

Fin_Si-4

UnRead.addDataGroup (identDataGroupe);

Sinon_3

Si-5 UnTreatment.type (un!dTreatment)== maintain alors

Si-6 UnWrite.verifierExistanceUnWrite (idTransitionFPParam)

== Faux alors

Un Write, creer Un Write (idTransitionFPParam);

Fin_SL6

UnWrite.addDataGroup (identDataGroupe);

Fin_SL5

Fin_Si_3

FinJPour

Fin_Si_2

Fin-Pour

Fin-SiJL
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Fin_Pour

FIN ** analyserTypeAction **

DEBUT ** processus Fonctionnel **

Pointer Ie premier element de la liste HsteIdTransitionsParam-,

Pour chaque unIdTransitionPF non encore traite de la liste

HsteIdTransitwnsParam faire

unIdEtatSource i — UneState.getSource (unIdTransitionPF) ;

unIdEtatDestination < — UneState.getDestination (unIdTransitionPF) ;

UsteIdElementaryActionsEtatSource ^ — UneTransitionFP. chercherExitAction

(unIdEtatSource);

listeldElementaryActionsEtatDestination -^— UneTransitionFP. chercher

Entry Action (unIdEtatDestination);

UsteIdElementaryActionsTransition ^— UneTransitionFP.chercher

Transiti onAction (unld Transiti o nPF)

UsteIdElementaryActionsGuardCond < — UneTransitionFP. chercherGuard

CondAction (unIdTransitionPF);

Si debutTraitementPF-Param == vrai alors

debutTraitementPF-Param< — false;

unIdMessageInIdTriggerSauvi — unIdMessageInIdTriggerParam;

UneTransitionFP.creerUnPF ()\

UneTransitionFP.initState -^ — unIdEtatSource;

UneTransitionFP.creerUnInputFP ();

UneTransitionFP.creerUnOutputFP ();

UneTransiUonFP.creerUnFFP ();

UnEntry.creerUnEntry (UnTransitionFP.idTransitionFP);

UnEntry. addEntryM'essage (unIdMessageInIdTriggerParam)

114



Fin-Si;

unIdCapsule ^ — UneState. GetIdCapsule (unIdEtatSource);

unCycle < — UneTransitionFP.ajoutTransitionEtVerificationCycle

(unIdTransitionPF;un!dCapsule);

Si_l (unCycle == faux) alors

Si unIdMessageInIdTriggerParam -f- nul alors

UneTransitionFP. addInputFpMessage (unIdMessageInIdTriggerParam):

fin-Si

Actions ^ — concatener (HsteIdElementaryActionsEtatSource, listld-

listeldElementaryActionsEtatDestination, UsteIdElementary-

ActionsEtatTransition, listeldElementary Actions GuardCond);

Si_2 HsteIdActions ^ 0 alors

HsteIdM^essageSent < — UneTransitionFP.extraireMessage (UsteIdActions);

SL3 HsteIdMessageSent -f- 0 alors

UneTransitionFP.addOutputFpMessage (UsteIdMessageSent);

Sinon-3

Si_4 UneState.type(unIdEtatDestination) ==== choice point alors

UsteIdTransiUonsParam < — UneTransitwnFP.listeTransitionWhereState-

Sourcels (UneState.isSource (unIdEtatDestination));

unIdM.essageInIdTnggerParam^ —— nul;

UneTransitionFP.IdentifierProcessusFonctionnel (unIdMessageInIdTrigger,

ParamlisteIdTransitionsParam, debutTraitementPF-Param);

Fin-Si-4

Fin_Si-3

Fin-Si-2

UneTransitionFP.addFFP (HsteIdActions);

UnTreatment.analyserTypeAction (HsteIdActions, UnTransitionFP.idTransitionFP);
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UsteIdMessageSentInt ^ — UnMessage.extraireMessageInt

(UsteIdMessageSent);

Si UnExit.verifier-existence-UnExit (UnTransitionFP.idTransitionFP) ==

faux alors

UnExit.creerUnExit (UnTransitionFP.idTransitionFP);

Fin_si

UnExit. addExitListMes sages (UsteIdMessageSent) ;

Si_5 HsteIdM^essageSentInt -f- 0 alors

Pour chaque unIdMessageSentInt non encore traite de la liste

HsteIdMessageSentInt faire

UsteIdTriggerInt i — UnM'essage.chercherListeTrigger

(unIdMessageSentInt);

listeldTransitionlnt ^ — UneTransitionFP.liste

TransitionTriggeredBy (listeldTriggerlnt);

Pour chaque unIdTransitionInt non encore traite de la liste

listeldTransitionlnt fair e

unIdSameStateSourceInt •<— UneState.getSource

(unIdTransitionInt);

HsteIdTransitionSameStateSourceInt -{ — UneTransitionFP

.getAllTransitwnSameState(unIdSameStateSourceInt);

UneTransitionFP.IdentifierProcessusFonctionnel (unIdMessageSent-

Int, UsteIdTransitionSameStateSourceInt, debutTraitementPF-Param);

listeldTransitionlnt <— (HsteIdTransitionInt -

HsteIdTransitionSameStateSourceInt);

Fin-pour

Fin-Pour

Fin_Si_5
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Sinon-1

UneTransitionFP.finalState ^ — unIdEtatDestination;

debutTraitementPF-Param i — true-,

unIdMessageInIdTriggerParami — unIdM.essageInIdTriggerSauv;

Fin-SLl

Passer a I'element suivant de la liste UsteIdTransitwnsParam^

Fin-Pour

FIN ** processus Fonctionnel **

DEBUT ** Main **

UsteIdMessageExterne ^ — UnProtocole.chercher-id-message ()\

Pour chaque unIdMessageExterne non encore traite de listeldMessage-

Externe faire

HsteIdTrigger ^ — UnMessage.chercheListeTrigger (unIdM^essageExterne);

UsteIdTransition ^— UneTransitwnFP. UsteTransitionTriggeredBy

(HsteIdTrigger);

debutTraitementPF < — irue\

Pour chaque unIdTransztion non encore traite de la liste HsteIdTransition

faire

unIdSameStateSource ^ — UneState.getSource (unIdTransition) ;

HsteIdTransitionSameStateSource < — UneTransitwnFP.getAllTransition-

SameState(unIdSameStateSource);

UneTransitionFP.IdentzfierProcessusFonctionnel (unIdMessageExterne,

UsteIdTransiUonSameStateSource, debutTraitementPF);

UsteIdTransition i —— (Hsteld Transiti on - UsteIdTransitionSameStateSource);

Fin-pour

Fin-pour

FIN ** Main **
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Annexe C

Scenarios des tests

PTCGDACSJPersistant - Le scenario PTCGDACS-Persistant se partitionne dans

ce cas en deux tableaux, les tableaux 14 et 15. Le premier englobe les cas triviaux et Ie

second englobe les cas non triviaux.

On note la liste des capsules du systeme par C et Ie sous-ensemble de capsules

selectionnees depuis la liste C est note par Cs.

PTCGDACSJ\/[essage - Le scenario PTCGDACS-Message est illustre dans les ta-

bleaux 16 et 17. Pour les cas de 1 a 7, on considere qu'une seule capsule est selectionnee

depuis C. On note cette capsule Capseiect- Pour Ie dernier cas (numero 8), il est plus

general que les autres.

PTCGDACS-GD - Le scenario PTCGDACS-GD est illustre dans les tableaux 18 a

21. Dans ce cas, les entrees de ce scenario de tests sont les sorties des scenarios de tests

definis dans les tableaux 14 a 17. Chaque entree de ce scenario de tests sera referencee

par Ie numero du tableau et Ie numero de test.
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TAB. 14 - PTCGDACS-Persistant: cas des tests triviaux

Num

1

2

3

4

Entree

La liste des capsules
selectionnees est vide.
Aucune capsule de Cs
selectionnee n'a un attribut
que ce soit de type predefini ou
defini.
Une seule capsule parmi celles
de Cs a un attribut de type
predefini. On note cet attribut

'Predefini'

Une seule capsule parmi celles
de Cs a un attribut de type
predefini et un autre de type
defini. On les note respec-
tivement par Attpredefini st

'Defini-

Sorties

Aucun group e de donnees n'est
forme, Persistant-DG = { }
Aucun groupe de donnees n'est
forme, Persistant-DG = { }

Un seul groupe de donnees est
forme, son unique element est
Attpradefini- Persistant-DG =

{Attpredefini}

Deux groupes de donnees se-
ront formes. Persist ant-D G ==

{Attpredefini} U {type(A^De/mz)}

Modele
RTMDL
Casl

Cas2

Cas3,
Cas4,
Cas5,
Cas6,
Cas7 et
Cas8
Cas9,
CaslO,
Casll,
Casl2,
Casl3 et
Casl4
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TAB. 15 - PTCGDACS-Persistant: cas des tests non triviaux

Num

1

2

3

Entree

Chaque element (qu'on note
par Capssa) du sous-ensemble
Cs a un attribut de type
predefini. On note cet attri-
but par Ie couple (Caps sa^
Attpredefini)^ avec 1 < Cardinal
(Cs).
Chaque element (qu'on note
par Capssa) du sous-ensemble
Cs a un attribut de type
predefini et un autre de type
defini. On les notes respective-
ment par Ie couple (Caps SE^
Attpredefini) et Ie COUple
{CapS SE,, AttDefini), aVGC 1 <:
Cardinal (Cs)

Chaque element du sous-
ensemble Cs (qu'on note par
Caps SB., avec i < Cardinal
(Cs)) a un ensemble d'attributs
de type predefini, qu on note
AttPred et un autre ensemble
de type defini qu'on note
AttDef .

Sorties

Un seul type de group e de donnees
est forme, Persistant-DG =
{(CapS SB,, Attpredefini), 1 <:
Cardinal (C,)}.

Casl6 Deux groupes de donnees se-
ront formes:

- SDG = {(Caps SE,.
Attpredefini), O-VeC i <
Cardinal (C,)}.

- DC = {(CapssE.
,iype(AttDefini)), avec i
< Cardinal (C,)}

Persistant-DG = SDG U DC
Deux groupes de donnees seront
formes:

- SDG = {(Caps SE^
{(Attpredefinij), aVGC J <
Cardinal (AttDef)}), et i <,
Cardinal (C,)}.

- DC = {(Caps SB,, {Attpe/zm,,
avecj < Cardinal (AttDef)}),
et i <, Cardinal (C',)}.

Persistant-DG = SDG U DC

Modele
RTMDL
Gas 15

Casl7
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TAB. 16 - PTCGDACS-Message...

Num

1

2

3

4

5

6

Entree

La liste des capsules selectionnees
est vide.

Capseiect n'a- aucun port. Aucune
condition sur Ie reste des capsules
non selectionnees n'est etablie.
Capseiect a un port interne. Le
protocole auquel est associe Ie
port ne contient pas de message
de type Timeout. Aucune condi-
tion sur Ie reste des capsules non
selectionnees n'est etablie.
Capseiect a un port interne. Le
protocole auquel est associe Ie
port contient un seul message
de type Timeout. Aucune condi-
tion sur Ie reste des capsules non
selectionnees n'est etablie.
Capseiect a un port interne. Le
protocole auquel est associe Ie
port contient un message de type
Timeout^ un message « ml » qui
ne porte pas de donnees et un mes-

sage m2 qui porte une donnee dl.
Aucune condition sur Ie reste des
capsules non selectionnees n'est
etablie.
Capseiect a un port externe et
elle est reliee a une capsule non
selectionnee. Le protocole auquel
est associe Ie port contient un seul
message « ml » et qui ne porte pas
de donnees.

Sorties

Aucun groupe de donnee de type
message n'est forme, DataMes-

sageJ)G = { }
Aucun group e de donnee de type
message n'est forme, DataMes-

sage-DG = { }
Aucun groupe de donnee de type
message n'est forme, DataMes-

sage-DG = { }

Un seul groupe de donnees de
type message est forme, Data-
Message-DG = {Timeout}

Un seul group e de donnees de
type message est forme, Data-
Message-DG = {Timeout}

Un seul groupe de donnees de
type message est forme, Data-
Message-DG = {ml}

Modele
RTMDL
Casl

Cas3 et
Cas9

Cas4 et
CaslO

Cas5 et
Casll

Cas6 et
Casl2

Cas7 et
Casl3
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TAB. 17 - PTCGDACS-Message (fin)

Num

7

8

Entree

Capseiect a un port externe
et un port interne. Le pro-

tocole auquel est associe Ie
port externe contient un en-

semble de messages qu'on note
« LmessExt » ; chaque element
de cette liste peut contenir, ou
pas, des donnees. Le port au-
quel est associe Ie port interne
contient un ensemble de mes-
sages qu'on note « Lmesslnt »;
chaque element de cette liste
peut contenir, ou pas, des
donnees. Un message de type
Timeout peut apparaitre. Au-
cune condition sur Ie reste des
capsules non selectionnees.

Chaque capsule de Os
selectionnee et qu'on note
CapssE a- un port externe
et un port interne. Le pro-

tocole auquel est associe Ie
port externe contient un en-
semble de messages qu'on
note « LmessExt » ; chaque
element de cette liste peut
contenir, ou pas, des donnees.
Le port auquel est associe
Ie port interne contient un
ensemble de messages qu'on
note « Lmesslnt » ; chaque
element de cette liste peut
contenir, ou pas, des donnees.
Un message de type Timeout
peut apparaitre.

Sorties

Chaque element de « LmessExt »
forme un group e de donnees qu on
note GDLmessExti • Le message
Timeout forme un groupe de
donnees. Ainsi, DataMessage-DG
= {GDLmessExti , aVCC 0 < i <
Card (LmessExt)} U {Timeout}

Pour chaque capsule CapssE,
chaque element de « LmessExt »
forme un group e de donnees qu'on
note GDLm^ssExti • Le message
Timeout forme un groupe de
donnees. D&ioMess-DG-CapssE =

{GDLmessExti, avec 0 < i <: Card
(LmessExt)} et DataMessage-DG
= {DataMess-DG-CapS5£;i ; avec 0
< i ^ Card (0;)} U {Timeout}

Modele
RTMDL
Cas8 et
Casl4

Cas2,
Casl5,
Casl6 et
Casl7
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TAB. 18 - PTCGDACS-GD...

Num

1

2

3

4

5

6

Entree

Sortie numero 1 du
tableau 14 et sortie
numero 1 du tableau
16.

Sortie numero 2 du
14 et sortie numero 8
du tableau 16.

Sortie numero 3 du
tableau 14 et sortie
numero 2 du tableau
16.

Sortie numero 3 du
tableau 14 et sortie
numero 3 du tableau
16.

Sortie numero 3 du
tableau 14 et sortie
numero 4 du tableau
16.

Sortie numero 3 du
tableau 14 et sortie
numero 5 du tableau
16.

Sorties

Aucun group e de donnees n'est forme, DG =

{}

- Persist ant-D G = { } ;

- DataMessageJ^G =
{DataMess-DG-C'apS5£;, , avec 0
< i <, Card (Cs)} U {Timeout} ;

- DG = DataMessage-DG.

- Persistant_DG = {Attpredefini} 5
- DataMessage-DG = { };
- DG = Persistant-DG.

- Persistant_DG = {Attpredefini} ;
DataMessage-DG = { } ;

- DG = Persistant-DG.

- Persistant-DG = {Attpredefini} ;
- DataMessage-DG = {Timeout}-,
- DG = PersistantJ)G U DataMes-

sageJ^G.

PersistantJ3G = {Attpredefini};
- DataM^essage-DG = {Timeout} ;
- DG = PersistantJ)G U DataMes-

sageJDG.

Modele
RTMDL
Casl

Cas2

Cas3

Cas4

Caso

Cas6
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TAB. 19 - PTCGDACS-GD (suite)

Num

7

8

9

10

11

Entree

Sortie numero 3 du
tableau 14 et sortie
numero 6 du tableau
16.

Sortie numero 3 du
tableau 14 et sortie
numero 7 du tableau
17.

Sortie numero 4 du
tableau 14 et 'sortie
numero 2 du tableau
16.

Sortie numero 4 du
tableau 14 et sortie
numero 3 du tableau
16.

Sortie numero 4 du
tableau 14 et sortie
numero 4 du tableau
16.

Sorties

- Persistant-DG = {Attpredefini} ;

DataMessage-DG = {ml};
- DG = Persistant-DG U DataMes-

sage-DG.

- Persistant-DG = {Attpredefini} ;

- DataMessage-DG = {GDLmessExti »
avec 0 < i < Card (LmessExt)} U
{ Timeout};

- DG = Persistant_DG U DataMes-
sageJ3G.

- Persistant-DG = {Attpredefzni} U
{type(AttDefini')} ;

- DataMessage-DG = { };
- DG = Persistant-DG.

- Persistant-DG = {Attpredefini} U
{type(AttDefini)} ;

- DataMessage-DG = { };
- DG = Persistant-DG.

- Persistant-DG = {Attpredefini} l-J
{type(A^e/zm)};

- DataMessage-DG = {Timeout} ;
- DG = Persistant_DG U DataMes-

sage-DG.

Modele
RTMDL
Cas7

Cas8

Cas9

CaslO

Casll
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TAB. 20 - PTCGDACS-GD (suite)

Num

12

13

14

15

Entree

Sortie numero 4 du
tableau 14 et sortie
numero 5 du tableau
16.

Sortie numero 4 du
tableau 14 et sortie
numero 6 du tableau
16.

Sortie numero 4 du
tableau 14 et sortie
numero 7 du tableau
17.

Sortie numero 1 du
tableau 15 et sortie
numero 8 du tableau
17.

Sorties

- Persistant-DG = {Attpredefini} U
{type(A^De/zm)};

- DataMessage-DG = {Timeout};

- DG = Persistant-DG U DataMes-
sage-D G.

- Persistant_DG = {Attpredefini} l-J
{type(Attz?e/mz)};

- DataMessage-DG = {ml} ;
- DG = PersistantJ^G U DataMes-

sageJ)G.

- Persistant-DG = {Attpr^efim} U
{iype{AttDefim)};

- DataMessage-DG = {GDLmessExti ,
avec 0 < i < Card (LmessExt)} U
{Timeout};

- DG = Persistant-DG.

- Persistant-DG = {(Caps sEi,
Attpredefini), i ^ Cardinal ( Cs)};

- DataMessage-DG =

{DataMess-DG-Caps^Ef > avec 0
< i ^ Card (Cs)} U {Timeout};

- DG = Persistant-DG U DataMes-
sageJDG.

Modele
RTMDL
Casl2

Casl3

Casl4

Caslo
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TAB. 21 - PTCGDACS-GD (fin)

Num

16

17

Entree

Sortie numero 2 du
tableau 15 et sortie
numero 8 du tableau
17.

Sortie numero 3 du
tableau 15 et sortie
numero 8 du tableau
17.

Sorties

- SDG = {(Caps sEi, Attpredefini), 1 <
Cardinal ( Cs)};
DC = {(Caps SE,, type(AttDefini)), i<
Cardinal ( Cs)};

- Persistant-DG = SDG U DC;

- DatalVIessage-DG =
{DataMess-DGcapsSEi, avec 0 <i
< Card (Cs)} U {Timeout} ;

- DG = Persistant_DG U DataMes-
sage J)G.

- SDG = {(Caps SE,, A.ttpredefini,), avec j
< Cardinal (AttDef)} et i < Cardinal (
<^)}i

- DC = {(CapssE,, type(AttDefini,)),
avec j ^ Cardinal (AttDef)} et i < Car-
dinal(C,)};

- Persistant-DG = SDG U DC;

- DataMessage-DG =

{DataMess-DGcapsSE, ^ a-vec 0 < i
< Card (Cs)} U {Timeout};

- DG = Persistant-DG U DataMes-
sage_DG.

Modele
RTMDL
Casl6

Casl7
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PTCPFCS_PF_LecturesJBcrituresJEntrees-Sorties - Le scenario PTCPFCS-PF-

Jjectures_Ecritures-Entrees-Sorties est illustre dans les tableaux 22 a 23. Dans ce cas, on

considere qu'une seule capsule est selectionnee depuis C. On note cette capsule Cap select-
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TAB. 22 - PTCPFCS-PF^Lecture-Ecriture-Entree-Sortie.

Num

1

2

3

Entree

Capseiect n'a aucun port. Son compor-
tement est compose de deux etats sO
et sl relies par une transition t. Les
etats sO, sl et la transition t n'ont au-
cune instruction C ou C++ qui leur
est associee. La transition t n'a pas de
trigger . Aucune condition sur Ie reste
des capsules non selectionnees n'est
etablie.
Capseiect a un POT^ interne. Le pro-

tocole auquel est associe Ie port ne
contient pas de message de type Ti-
meout. Son comportement est com-

pose de deux etats sQ et sl relies par
une transition t. Les etats sO, sl et
la transition t n'ont aucune instruc-
tion C ou C++ qui leur est associee.
La transition t a un trigger trig. Une
capsule parmi celles qui ne sont pas
selectionnees a un port externe par le-
quel un message rriext surgit.

Capseiect a' un port interne. Le proto-
cole auquel est associe Ie port contient
un seul message de type Timeout. Son
comportement est compose de deux
etats sO et sl relies par une transi-
tion t. Les etats sO, sl et-la transi-
tion t n'ont aucune instruction C ou
C++ qui leur est associee. La transi-
tion t a un trigger trig = Timeout.
Une capsule parmi celles qui ne sont
pas selectionnees a un port externe par
lequel un message rriext surgit.

Sorties

- FP= { };
- Entry(FP) = { };
- Exit(FP) = { };
- Read(FP) = { };
- Write(FP) = { };

-FP={};
- Entry(FP) = { } ;
- Exit(FP) = { };
- Read(FP) = { };
- Write(FP) = { };

-FP={};
- Entry(FP) = { } ;
- Exit(FP) = { };
- Read(FP) = { };
- Write(FP) = { };

Modele
RTMDL
CasProcl
et Cas-

Procll

CasProc2
et Cas-

Proc21

CasProcS
et Cas-

Proc31
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TAB. 23 - PTCPFCS-PF-Lecture-Ecriture-Entree-SorUe (fin)

Num

4

5

Entree

Capseiect a un port interne et un port ex-
terne. Le protocole auquel est associe Ie
port contient un seul message de type Ti-
meout. Le protocole auquel est associe Ie
port externe contient un seul message ml
et qui ne porte pas de donnees. Le compor-

tement de Capseiect est compose de deux
etats sO et sl relies par une transition t. Les
etats sO, sl et la transition t n'ont aucune
instruction C ou C++ qui leur est associee.
La transition t a un trigger trig = rriext-
Une capsule parmi celles qui ne sont pas
selectionnees a un port externe par lequel
un message m^xt surgit.
Capseiect a un port interne et un port
externe. Le protocole auquel est as-

socie Ie port contient un seul message
de type Timeout. Le protocole auquel
est associe Ie port externe contient un
seul message ml qui ne porte pas de
donnees. Le comportement de Cap select
est compose de deux etats sO et sl
reliees par une transition t. Les etats
sO, sl et la transition t ont respective-
ment les instructions C++ suivantes :
send(Sortie numero 1 du tableau 18),
send(Sortie numero 2 du tableau 18) et
ecriture(Sortie numero 3 du tableau 18).
La transition t a un trigger trig = rriext-
Une capsule parmi celles qui ne sont pas
selectionnees a un port externe par lequel
un message m^xt surgit.

Sorties

- FP = {*};
- Entry(FP)

{rriext};
- Exit(FP) = { };
- Read(FP) = { };
- Write(FP) = { };

- FP = {t};
- Entry(FP)

T^ext^ ;

- Exit(FP)
{void} U
{DataMessage-D-
ff};

- Read(FP)
Finif ;

- Write(FP) = { };

Modele
RTMDL
CasProc4

CasProco
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