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Chapitre 1
INTRODUCTION
Les applications de gestion de reseaux de telecommunications suivent la m^eme evolution que toute application informatique : elles sont de plus en plus complexes, tout en
o rant plus de services. La complexite de ces applications est aussi une consequence de
l'evolution des reseaux et de l'emergence des technologies de la repartition. Celles-ci permettent d'encapsuler les heterogeneites des applications. La tendance actuelle est de traiter
l'encapsulation comme un ensemble d'objets communicants. On utilise aussi le terme de
composants, mais plus dans le domaine de la de nition d'architecture des applications.
Au cours de la realisation d'une application repartie, une des premieres phases est la
speci cation des objets repartis de l'application. On utilise des langages de speci cations
pour realiser cette phase. Ils decrivent formellement (ou semi-formellement) les objets et
leurs services.
La necessite de s^urete de certaines applications impose leur validation au plus t^ot
dans le processus de realisation. Dans cette these, nous de nissons une aide a la validation
des applications par simulation de leurs speci cations. Nous montrons qu'il est important
que ces dernieres soient decrites le plus formellement possible.

1.1 La validation de la speci cation d'une application
La validation des applications peut ^etre e ectuee a plusieurs niveaux au cours du
processus de realisation d'une application (cahier des charges, speci cation, conception,
implantation, etc.). La validation d'une application peut ^etre realisee par simulation. La
simulation s'applique aux speci cations, aux implantations, etc.
Dans cette these, nous nous interessons a la validation de la speci cation des applications, c'est-a-dire de veri er que les besoins de nis dans les cahiers des charges sont
respectes, voire de mettre en evidence des incoherences de ces derniers (une fonction de
l'application de nie dans le cahier des charges n'est pas realisable).

CHAPITRE 1. INTRODUCTION
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La speci cation d'une application peut s'e ectuer en plusieurs phases, comme par
exemples la speci cation fonctionnelle de l'application, de son architecture, etc. Les fonctions et les composants d'architectures sont des traductions des besoins. La validation
revient a veri er que ces fonctions et composants sont conformes aux attentes des utilisateurs et sont realisables.
La tendance actuelle pour representer des applications reparties est l'objet. Les langages de speci cations decrivent un objet a l'aide d'une classe. Une classe decrit un objet
comme un ensemble de donnees (attributs) et de services (representant les fonctions des
applications). Actuellement, les environnements (ou plus recemment nommes bus logiciels 1 ) permettant de traiter la repartition utilisent des langages representant des interfaces d'objets (CORBA 2/IDL 3 [COR93], GDMO 4 [GDM92], etc.) comme langages de
speci cations. Plus generalement, dans le monde des telecommunications, d'autres types
de langages de speci cations sont utilises (graphiques, methodes formelles, etc.). Nous
presentons les divers types de langages de speci cations dans le chapitre 2.
Les fonctions d'une application peuvent ^etre representees par un ou plusieurs services d'objets, les composants par un ou plusieurs objets. La simulation de speci cations
revient a instancier des classes d'objets et a executer les services des objets crees. Les
resultats d'execution permettent de veri er que le comportement de l'application attendu
est preserve. Dans la section suivante, nous presentons plus en detail le comportement
d'une application.

1.2 Comportement d'une application
On regroupe sous le terme comportement l'ensemble des fonctions et caracteristiques
d'une application. Dans le monde objet, le comportement est represente par les objets et
leurs interactions. On le classi e soit de :
{ statique (invariant de l'application) ;
{ dynamique (les modi cations de l'application apportees par un service sont conformes
aux fonctions attendues de l'application).
Les comportements statiques concernent les etats des applications. Une application
n'est coherente que si son etat courant preserve certaines valeurs caracteristiques de l'application. Un exemple d'ecole est celui du sac : un sac est vide ou contient des elements
mais ne peut avoir un contenu negatif. Notons que la coherence des comportements statiques peut ^etre assuree par un typage fort des valeurs caracteristiques de l'application.
1. technologie middleware [Ber93].
2. Common Object Request Broker Architecture
3. Interface De nition Language
4. Guidelines for the De nition of Managed Objetcs
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Les comportements dynamiques d'une application sont representes par les services
des objets. Un service peut modi er l'etat d'une application. Sur l'exemple du sac, le
service d'ajout d'un element modi e l'etat du sac.
La speci cation des comportements des applications dans le monde des telecommunications et des systemes repartis n'est pas toujours de nie dans les langages. Les
comportements statiques sont souvent representes par le typage des attributs des objets.
Les comportements dynamiques ne sont pas toujours speci es par les langages de specications orientes objet (CORBA/IDL : pas de speci cations ; GDMO : utilisation de la
langue naturelle).
Dans le chapitre 2, nous presentons des langages qui permettent de speci er les
comportements des applications. Ces langages ne sont pas tres usites dans le monde
industriel (nous en donnons les raisons dans le chapitre 2). De ce fait, nous proposons dans
cette these une etude permettant d'integrer une description formelle des comportements
dans les langages de speci cations orientes objet.
De cette etude, nous de nissons une aide a la simulation des applications qui permet
de valider a partir de leurs speci cations les besoins. Cette aide n'est pas seulement fondee
sur la formalisation des comportements, mais aussi sur une extension de cette derniere.
En e et, nous montrons que la formalisation des comportements dynamiques ne permet
pas toujours une execution au plus haut niveau des ceux-ci.

1.3 Plan
Ce memoire se compose de six chapitres :
{ Le chapitre 2 presente les langages de speci cations d'applications de gestion utilises
dans le monde des telecommunications, et plus generalement les modeles de conception. Ce chapitre decrit un bilan de la representation des comportements dans les
langages de speci cations.
{ Le chapitre 3 introduit la simulation d'application de gestion de reseaux de telecommunications. Nous montrons que la validation des speci cations des comportements
dynamiques des applications necessite un traitement operationnel par la simulation.
{ Le chapitre 4 presente tout d'abord l'extension invariants et pre/post-conditions des
langages de speci cations orientes objet permettant d'integrer des langages d'assertions speci ant les comportements. Il presente une autre extension qui concerne les
langages d'assertions. Elle represente une solution au traitement operationnel des
speci cations par la simulation.
{ Le chapitre 5 presente un langage d'assertions fonde sur celui des predicats du premier ordre et prenant en compte le monde objet. Il integre l'extension operationnelle

12
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consacree a la simulation. Ce chapitre introduit plus precisement la notion d'etat
dans un monde objet.
{ Le chapitre 6 presente le traitement par la simulation des comportements de nis a
l'aide du langage d'assertions presente dans le chapitre 5. Ce chapitre propose une
semantique operationnelle du traitement des comportements.
{ Le chapitre 7 presente QG2S, le simulateur de speci cations Q-GDMO-GRM etendu
a l'aide du langage d'assertions de ni dans le chapitre 5. QG2S integre la semantique
operationnelle presentee en chapitre 6.
{ La conclusion presente les avantages de notre approche aupres du monde des telecommunications. Nous y presentons les perspectives de notre travail.

13

Chapitre 2
Speci cation des applications de
telecommunication
Les applications de gestion sont tres largement normalisees dans le monde des telecommunications. Ces applications portent aussi bien sur la gestion des reseaux que la
gestion des services de telecommunication. Un reseau de telecommunication est un reseau
d'elements connectes entre eux et s'echangeant des donnees. Des fonctions permettant de
gerer des equipements sont necessaires pour assurer les echanges. De plus, les reseaux etant
le support des services aux clients, des fonctions de gestion assurant le bon deroulement
des services sont aussi necessaires.
Dans ce chapitre, nous presentons tout d'abord les modeles de gestion utilises dans le
monde des telecommunications permettant de standardiser la representation des fonctions
de gestion. Nous montrons aussi que les modeles de reference portant sur les systemes
repartis peuvent inclure les modeles de gestion des telecommunications. Nous presentons
ces modeles en section 2.1.
Les modeles de gestion in uencent la speci cation des applications de gestion des
reseaux de telecommunications, c'est-a-dire les concepts de nis dans ces modeles doivent
appara^tre dans les speci cations des applications. Il existe divers langages de speci cations qui permettent de decrire une application selon les fonctions de gestion attendues des
applications. En section 2.2, nous decrivons quelques types de langages de speci cations
d'applications utilises dans le monde des telecommunications. En section 2.3, nous e ectuons une synthese des paradigmes et concepts attendus d'un langage de speci cations et
plus particulierement pour les comportements des applications.
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2.1 Modeles et speci cations des applications de gestion
Les applications de telecommunication permettent de fournir des services aux clients
(qu'ils soient externes ou internes). Ces services utilisent des ressources situees sur des
sites plus ou moins eloignes et heterogenes. Les applications de telecommunication sont
alors deployees sur des reseaux pouvant comporter des systemes di erents.
La diversite des systemes rend plus complexe la mise en oeuvre d'une application.
Cette diversite est tout d'abord apportee par des architectures heterogenes (materiels divers, routeurs, commutateurs ; des protocoles de communications di erents, X.25, Ethernet, TCP 1 /IP 2, etc.). Un besoin d'homogeneisation des donnees relatives aux equipements
est necessaire pour concevoir une application sur des systemes importants. Par donnees,
nous entendons les informations stockees par les equipements et qui transitent entre eux
(par exemple, les numeros d'abonnes telephoniques contenus dans les commutateurs locaux).
La gestion des donnees s'e ectue par le biais de protocoles de nis par des modeles de
gestion reseaux tel que l'OSI (Open Systems Interconnection). Les applications de gestion
des services sont basees sur des modeles de gestion de plus haut niveau (par exemple le
modele Gestionnaire/Agent).
Un besoin d'homogeneiser la gestion des reseaux et services de telecommunication
est concretise par un modele de gestion normalise au sein de l'ITU (International Telecommunication Union) 3. Nous allons dans un premier temps presenter en sous-section 2.1.1
ce modele de gestion des telecommunications et son application en terme de protocoles.
L'emergence des systemes repartis a fait na^tre des modeles de gestion (de description) des applications de nies sur ces systemes. Les operateurs de telecommunication sont
d'ailleurs tres actifs dans la de nition et la normalisation de ces modeles. En sous-section
2.1.2, nous presentons les modeles de reference de conception des applications reparties
et leurs liens avec le monde des telecommunications.

2.1.1 Le modele de gestion de telecommunications
L'ITU a standardise la gestion des reseaux et services des telecommunications en
quatre modeles distincts [ITU92b] :
{ le modele fonctionnel : il permet de de nir des fonctions generiques traitant la gestion
des fautes, la con guration des reseaux, la tari cation des services, de la performance
1. Transmission Control Protocol
2. Internet Protocol
3. regroupement des normes ISO et CCITT du domaine des telecommunications.
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des reseaux et de la securite. Ce modele met en evidence des concepts generiques
que l'on peut retrouver a chaque niveau (couche) des modeles de reference. Il reste
a la charge des concepteurs des applications d'e ectuer les choix d'implantation
des fonctions generiques (quelles couches doivent supporter une fonction generique,
etc.) ;
{ le modele organisationnel : il permet de de nir les intervenants de l'application et
leurs methodes de transmissions et de collectes des informations. Ce modele est
en fait souvent appele Client/Serveur [GO96] (d'un point de vue general) ou encore
Gestionnaire/Agent [ITU97] (d'un point de vue des telecommunications). Le serveur
(agent) gere les donnees et les transmet vers les clients (gestionnaires). Le client
(gestionnaire) collecte les informations obtenues (ou parvenues) des serveurs (agents)
et les transmet aux entites logicielles liees au client (gestionnaire) ;
{ le modele d'information : il permet la description des interfaces entre les serveurs
et les ressources gerees par ces serveurs. Les interfaces permettent dans un premier
temps de decrire les informations accessibles d'une ressource par les serveurs (pour
une m^eme ressource il peut exister n interfaces di erentes pour m serveurs di erents). Les interfaces sont aussi connues des clients (il faut fournir un systeme de
nommage des interfaces et des objets manipules dans un serveur) ;
{ le modele de communication : il permet de de nir les protocoles de communications
et l'architecture necessaires a l'echange d'informations entre les clients et serveurs
de l'application. Ce modele comporte la de nition des requ^etes echangees entre
clients et serveurs (un service d'une application peut ^etre modelise par un ensemble
de requ^etes echangees entre un client et des serveurs plus un traitement des resultats des requ^etes au niveau du client). Les requ^etes sont transmises au travers des
sous-couches de protocoles des reseaux et doivent donc ^etre compatibles avec les
protocoles du reseau supportant l'application.
Les modeles de reference OSI et IAB (Internet Architecture Board) sont conformes
aux quatre modeles fonctionnel, organisationnel, information et communication pour denir les applications de gestion au sein des reseaux. Ces quatre modeles sont supportes par
les couches hautes des modeles OSI (application, etc.) et IAB (SNMP, Simple Network
Management Protocol)[RM90]. Nous allons rapidement presenter les quatre modeles de
gestion en terme de realisations au sein des deux modeles de reference OSI et IAB.

Le modele fonctionnel
Le modele fonctionnel permet de mettre en evidence des fonctions generiques de
gestion que doivent supporter les reseaux et donc les applications de nies sur ces reseaux.
L'OSI comporte des normes decrivant ces fonctions (nommees aussi SMF, Systems Management Functions). Les normes sont regroupees dans les series de documents X.73x,
X.74x et X.75x (la norme X.730 [ITU92d] decrit la SMF de gestion des objets geres, la
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norme X.733 [ITU92e] decrit la SMF de gestion des alarmes, la norme X.734 [ITU92f]
decrit la SMF de gestion des evenements, noti cations, etc.). D'autres normes decrivent
des SMF speci ques aux reseaux.
Les SMF s'integrent aussi dans les autres modeles (organisationnel, information et
communication). Par exemple, la SMF de gestion des objets geres [ITU92d] est decrite en
prenant en compte la description des services et protocoles de communication du modele
de communication de l'OSI.
Le modele IAB ne comporte pas de description de fonctions de gestion generiques
signi catives.

Le modele organisationnel
Les modeles OSI et IAB ont retenu comme modele organisationnel le modele Gestionnaire/Agent [ITU97]. Nous presentons ce modele dans la gure 2.1.

Interfaces

vue sur

Représentent
Ressources gérées

contrôle sur

Opérations de gestion
GESTIONNAIRE

AGENT

Système de communication
des Réseaux

Fig.

2.1 { Le modele Gestionnaire/Agent

La gure 2.1 montre une vue de l'organisation des acteurs d'une application de
gestion. Une application est representee par des interactions entre gestionnaires et agents.
Des mecanismes de collecte des donnees (informations) entre gestionnaires et agents sont
alors necessaires. Dans le modele de communication nous presentons comment les donnees
sont collectees par le gestionnaire.
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Le modele d'information
Pour representer les objets geres, la norme du modele OSI [GDM92] propose le langage GDMO qui permet de speci er les interfaces des objets geres. Le langage GDMO
decrit sous forme de formulaires les interfaces. GDMO o re plusieurs types de formulaires : un formulaire pour decrire les attributs, un pour decrire un type de service, etc).
Pour plus de details sur la diversite des formulaires GDMO, une rapide presentation est
e ectuee dans l'annexe A.2.
Pour le modele IAB, SNMP o re aussi une description des interfaces sous forme de
formulaires [RM91]. SNMP n'o re qu'un type de formulaire d'interface (assimilable a une
description d'une classe d'objet). Par rapport a GDMO, la reutilisation est moins ne. En
e et, par exemple, un formulaire d'attribut peut ^etre reference dans di erents formulaire
d'objets geres en GDMO. En SNMP, il faut rede nir l'attribut a chaque reference.
Les langages d'interfaces permettent de representer les attributs des objets et les
services accessibles sur les objets. Les attributs representent des valeurs plus ou moins
complexes des ressources. GDMO et SNMP utilisent le standard ASN.1 (Abstract Syntax
Notation One) [ASN88] pour typer les valeurs des attributs. ASN.1 permet de speci er
tout type de base (entiers de diverses longueurs, cha^nes de caracteres de divers formats,
etc.), des sequences (tuples, structures), des ensembles et des unions. La nouvelle version
d'ASN.1 [ASN94] permet de speci er des objets. Cependant, seul GDMO prend en compte
tous les types ASN.1. SNMP, pour des raisons de simplicite, n'utilise qu'une petite partie
des types ASN.1.
Les interfaces speci ent les services sur les objets. Les services accessibles sur les objets geres sont standardises et suivent le modele de communication de l'OSI ou de SNMP.
La description d'un service est representee par sa signature et son comportement. Dans
les deux modeles de reference, les comportements sont speci es par la langue naturelle.
Dans la gure 2.2, nous donnons un exemple de comportement d'un objet gere de classe
connectivity ou d'un objet gere de classe terminationPoint du modele d'information generique de reseau [ITU92c]. Notons ici la reutilisation du m^eme comportement par deux
classes d'objets di erentes.
alarmSeverityAssignmentPointerPackageBehaviour BEHAVIOUR
DEFINED AS
"If the alarm severity assignment profile pointer is NULL,
then one of the following two choices applies when reporting alarms:
a) agent assigns the severity or b) the value 'indeterminate' is used.";

Fig.

2.2 { Comportement en langage naturel.
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Le modele de communication
Le modele de communication permet de decrire les protocoles d'acces aux ressources
au travers des services de nis sur les objets geres. Le modele de communication de l'OSI
est represente par les normes CMIS 4/CMIP 5 [ITU91a] [ITU91b]. Les services d'objets
geres existants sont les services de creation et destruction, d'acces et de modi cation de
valeurs d'attributs, des actions et des noti cations (rapports d'evenements envoyes par
l'objet vers le ou les gestionnaires au travers de l'agent).
Au sien du processus de gestion de la communication des entites reseaux, la transmission des services CMIS s'appuie sur le protocole CMIP. Nous preconisons au lecteur de
se referer aux documents [ITU95a], [ISO89] et [Col89] donnant une description complete
du processus de gestion des services CMIS.
Les services des objets geres dans l'approche SNMP se veulent simples et susants
pour repondre au besoin de gestion des objets. La consultation, la modi cation et les
noti cations d'objets sont ces services. Le protocole de communication de SNMP est
fonde sur les protocoles UDP 6/IP 7.

Bilan
Dans cette sous-section, nous ne detaillons pas tous les protocoles necessaires a la
gestion dans les modeles OSI et IAB (le nommage des instances d'objets, les droits des
gestionnaires et agents, etc.). Nous laissons au lecteur interesse le soin de consulter les
normes ITU relatives a l'OSI et les RFC de l'IETF (Internet Engeneering Task Force).
Les approches OSI et IAB du modele de gestion des reseaux fonctionnel, organisationnel, information, communication sont tres protocolaires (independantes des elements
et sites reseaux). L'evolution actuelle du monde informatique (l'internet, le materiel, etc.)
permet de concevoir des systemes et applications plus complexes et importants sur des
architectures logicielles et materielles heterogenes. Par exemple, on peut se permettre de
deplacer des parties d'applications d'un site vers un autre. La gestion protocolaire de tels
systemes repartis n'est pas toujours adequate. Dans la sous-section 2.1.2, nous presentons
les travaux actuels sur la description et la gestion des systemes repartis.

2.1.2 Les modeles de gestion des systemes repartis
Un standard de modelisation d'applications (systemes) reparties est le modele de
reference ODP (Open Distributed Processing) [ODP95]. ODP fournit un vue globale de
4. Common Management Information Service
5. Common Management Information Protocol
6. User Datagram Protocol
7. Internet Protocol
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la modelisation des applications reparties (une description des objectifs, des proprietes
que doit preserver une application tout au long de sa description et de sa conception 8).
Nous allons tout d'abord decrire le modele de reference ODP (RM-ODP).

Le modele de reference ODP
Dans le modele ODP, la notion d'application est remplacee par la notion de systeme (ensemble d'applications cooperantes sur des reseaux complexes). On peut faire un
parallele entre le modele ODP et les modeles de conception de logiciel connus (le modele
de la cascade, le modele en spirale de Boehm, etc. [Som92]). Les phases de conception
d'applications en ODP sont regroupes au sein de concepts architecturaux d'ODP de nis
en trois parties :
{ un ensemble de points de vue decrivant une application ;
{ un ensemble de fonctions de gestion (securite, acces aux objets, etc.) ;
{ un ensemble de transparences sur l'application (acces aux objets, localisation des
objets, persistance des objets, etc.).
Les fonctions de gestion et les transparences sont integrees aux points de vue. Les
points de vue ODP sont :
{ le point de vue entreprise qui permet de de nir les objectifs, les r^oles et les politiques
d'un systeme ODP et de son environnement ;
{ le point de vue information qui permet de de nir l'information d'un systeme ODP
et le traitement de cette information ;
{ le point de vue traitement qui permet de donner une decomposition fonctionnelle
d'un systeme ODP en objets interagissant par le biais d'interfaces ;
{ le point de vue ingenierie qui decrit les mecanismes et fonctions necessaires a la
repartition des objets du systeme ;
{ le point de vue technologie qui decrit les choix technologiques de realisation et
d'implantation du systeme.
La gure 2.3 montre les relations existantes entre les trois parties regroupant les
concepts ODP. Le fait qu'il y ait des relations entre les points de vue ne consiste pas
a creer un systeme en couches (cf. modeles OSI et IAB). Chaque point de vue est une
8. par abus de langage, on peut nommer cette description le cahier des charges de l'application comportant une analyse des besoins de l'application (performances, materiels, etc.).
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abstraction du systeme speci e et peut ensuite ^etre present dans les couches basses ou
hautes des reseaux. Les fonctions de transparence et de gestion sont surtout presentes dans
le point de vue ingenierie, ces fonctions traitant en fait de la repartition du systeme ODP.
La transparence d'acces n'est pas citee dans la gure 2.3, car elle masque les structures
de donnees et leurs invocations. Cette transparence n'est pas generique car elle depend
des diverses architectures logicielles, des langages de programmation, etc.
ENTREPRISE

INFORMATION

TRAITEMENT

Fonction de Transaction

Fonction de Transaction
Transparence de Transaction

INGENIERIE
Autres fonctions ODP *
Autres transparences **

TECHNOLOGIE

* Gestion des noeuds, des objets, ... - Duplication - Sécurité
** Persistance - Localisation - Relocalisation - Migration - Défaillance - Duplication

Fig.

2.3 { Le modele ODP

RM-ODP et les telecommunications
Nous presentons deux applications de RM-ODP dans le monde des telecommunications. La premiere porte sur le rapprochement des concepts de repartition de RM-ODP et
du modele de gestion OSI (ODMA). La deuxieme porte plus sur l'integration des services
de telecommunications dans RM-ODP (TINA).
ODMA (Open Distributed Management Architecture) permet de de nir des objets
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(composants) traitant de la repartition des applications de gestion de l'OSI. Les fonctions
de gestion (SMF) de nies dans les normes X.73x a X.75x sont etendues a la repartition
dans le modele de gestion du modele ODMA. La de nition des composants rend transparent la gestion de la repartition par rapport a la conception d'applications reparties.
Les travaux de l'ODMA portent principalement sur les points de vue traitement
et ingenierie de RM-ODP. Dans le point de vue traitement, le but est d'integrer le modele Gestionnaire/Agent et de de nir les composants gerants et geres d'une application.
L'integration des services CMIS est aussi proposee. Le point de vue ingenierie d'ODMA
o re le traitement des noti cations du modele OSI et des reponses multiples (scoping) des
requ^etes CMIS.
Une autre application des telecommunications du modele de reference ODP est representee par les travaux du consortium TINA-C (Telecommunications Information Networking Architecture Consortium). Ce consortium s'est applique a traiter la gestion des
services de telecommunications plus que la gestion des reseaux de telecommunications.
TINA est une architecture permettant d'integrer les services comme des composants independants des applications.
TINA reprend les principes d'architecture d'ODP qu'elle applique au monde du
RGT (Reseaux de Gestion des Telecommunications). Le RGT permet d'interconnecter
les equipements de reseaux de telecommunications (routeurs, commutateurs,etc.) avec les
systemes gestionnaires (postes de travail, etc.). Le RGT decrit aussi la gestion commerciale
des reseaux et services, etc.
Pour plus de details sur ces diverses architectures de reseaux et services, nous
conseillons au lecteur de se referer a [SZ97].

Les technologies middleware
L'emergence des modeles de gestion d'applications et de reseaux repartis a fait appara^tre de nouvelles technologies nommees middleware (en francais, les plates-formes reparties). Les technologies middleware o rent la gestion des applications pour les couches session et presentation du modele OSI et une partie de la couche application. On peut citer les
technologies middleware CORBA (Common Object Request Broker Architecture)[COR93]
(normalise par l'OMG 9) et DCE (Distributed Computer Environment)[KTW93] (normalise par l'OSF 10) parmi les plus connues. Une autre plate-forme repartie moins connue
est celle de nie dans l'architecture TINA : le DPE (Distributed Processing Environment).
Le DPE est de ni au travers du point de vue ingenierie du modele de reference ODP. La
gure 2.4 presente une vue schematique d'une plate-forme repartie [Ber93] [GGM97].
La technologie middleware actuellement prisee est CORBA. Nous basons notre description de CORBA sur [GGM97]. Le bus logiciel CORBA permet de concevoir des ap9. Open Management Group
10. Open Software Foundation
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2.4 { Une vue schematique d'une plate-forme repartie

plications de nies a partir d'objets repartis. Ces objets sont de nis sur des reseaux heterogenes (on peut aussi de nir des applications non reparties). CORBA les encapsule
au moyen de bus d'objets repartis nommes ORB (Object Request Broker). Un ORB rend
transparent les implantations des objets, les systemes d'exploitations, les formats de donnees, et comporte des protocoles de transport permettant d'e ectuer les communications
inter-ORB ou avec d'autres systemes. CORBA o re aussi des objets generiques de gestion tels que la creation et destruction d'objets CORBA, le nommage des instances, la
persistance, etc.
Par rapport aux modeles OSI et IAB, CORBA n'o re pas de nouveaux protocoles
basses couches (CORBA fait reposer les communications sur les protocoles existants
comme ceux de nis par les modeles OSI et IAB). Les protocoles basses couches sont
encapsules par les protocoles GIOP11 et IIOP 12 (IIOP est une derivation de GIOP pour
TCP/IP) instancies sur les couches transport des reseaux.
Par rapport au modele de reference ODP, CORBA est une application de certains
des concepts de ce modele (la repartition, les transparences, etc.). Cette application fondee
sur le modele Client/Serveur est nommee OMA (Object Management Architecture). OMA
11. General Inter-ORB Protocol
12. Internet Inter-ORB Protocol
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est normalisee par l'OMG.
Les technologies middleware sont actuellement un compromis operationnel entre
l'existant (les protocoles reseaux) et les concepts generiques decrivant les fonctions des
applications. Elles mettent en oeuvre ces fonctions independemment des entites reseaux
(a la di erence des protocoles de nis pour les modeles OSI et IAB).

2.1.3 Bilan
Dans cette section, nous avons presente les modeles de gestion des applications
reparties et plus particulierement les modeles de gestion des telecommunications. Dans
cette these nous nous interessons au comportement des applications au cours de leur vie
(execution d'un service et consequence sur l'application, reaction a un evenement, etc.).
La description des services et des evenements particuliers s'e ectue lors de la description
des donnees et des interfaces entre ces donnees.
Les donnees et interfaces sont decrits dans la couche application des modeles OSI
et IAB. Les langages de speci cations utilises sont GDMO et SNMP/MIB. Les comportements des applications sont de nis en langue naturelle (cf. gure 2.2).
Les donnees et interfaces sont decrits dans les points de vue information et traitement
du modele RM-ODP. Aucun langage de speci cations n'est preconise dans ces points de
vue. Par contre, les applications du modele RM-ODP, tel TINA, de nissent des langages
de speci cations pour ces points de vue. Dans le chapitre 7, nous presentons le langage
de speci cation Q-GDMO-GRM, langage preconise par le consortium TINA-C pour le
point de vue information de TINA. Ce langage ne fournit pas de description totale des
comportements (une structuration tout au plus). Cependant, on peut imaginer utiliser un
langage de speci cations formalisant les comportements dans une architecture fondee sur
le modele de reference ODP.
Nous n'avons pas encore exprime comment les comportements sont representes par
les technologies middleware. Comme pour les modeles enumeres dans les paragraphes
precedents, ces technologies fournissent des langages d'interfaces. Un nom generique est
donne a ces langages : Interface De nition Language (IDL). Les comportements dans les
IDL ne sont pas speci es.
Dans la section suivante, nous presentons quelques langages de speci cations utilises
dans le monde des telecommunications. Nous les decrivons en termes de notations et de
descriptions des comportements.
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2.2 Telecommunication et langages de speci cations
Dans le monde des telecommunications, comme dans le monde des systemes repartis,
di erents langages de speci cations ont vu le jour. Suivant les applications a creer et
selon les systemes les supportant, le langage de speci cations choisi pour speci er une
application peut ^etre di erent.
On degage deux grandes familles de langages de speci cations dans les telecommunications : les notations semi-formelles et les methodes formelles. Nous presentons ces deux
familles dans les sous-sections suivantes.

2.2.1 Les notations semi-formelles
Les notations semi-formelles se presentent sous deux aspects : graphique ou textuel. Les langages graphiques representent les objets sous forme de bo^tes et les relations
sous forme de eches entre les bo^tes. Les langages textuels representent les objets et les
relations sous forme de formulaires.

Les langages graphiques
Des exemples de langages graphiques sont OMT 13 [RBE+91], et plus recemment
UML 14 [MUL97], Classe Relation [Des96], etc. La philosophie de ces langages est de
fournir des representations graphiques des speci cations des objets d'une application et des
relations entre les speci cations des objets (c'est-a-dire les classes). Une classe graphique
ressemble a une bo^te a laquelle on associe un nom. Une speci cation decrite par langage
graphique est un ensemble de classes graphiques reliees par des arcs representant les
relations entre elles.
Le langage UML a reuni les concepts de plusieurs methodes de conception objet
(OMT, OOD 15 et OOSE 16) [BGV97]. UML, en plus de la description des objets et de
leurs relations, permet de decrire la dynamique d'un systeme (comportement) a l'aide de
trois diagrammes : sequence, collaboration et activites. Le diagramme d'activites permet
de de nir les dependances d'actions entre les acteurs du systeme. En terme applicatif, il
permet de de nir les dependances entre services des objets d'une application.
Cependant, UML n'o re pas de description des services des objets (en terme de
contenu). Certains langages graphiques sont lies directement a des AGL (Ateliers de Genie Logiciel). Par exemples, le langage Classe Relation est integre dans l'AGL Objecteering [SOF97] ou encore l'AGL ROSE[Rat99] pour UML. Les AGL permettent, entre
13. Object Modeling Technique
14. Uni ed Modeling Language
15. Object Oriented Design [BOO91]
16. Object Oriented Software Engineering [JCJ92]
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autres, la traduction des classes graphiques en type correspondant au langage de programmation choisi pour l'implantation de l'application. Les comportements dynamiques
sont alors de nis directement dans le langage d'implantation et non dans la speci cation
de l'application.
Des exemples d'applications de gestion des telecommunications speci ees a l'aide de
langages graphiques sont FTMN-Alarmes en Classe-Relation [Fra97b] ou encore l'architecture fonctionnelle des reseaux de transport en OMT [Int95].

Les langages textuels
Les langages de speci cations semi-formels de forme textuelle les plus utilises dans
les telecommunications peuvent ^etre scindes en deux groupes :
{ les langages speci ant des objets geres : GDMO 17 [GDM92], SNMP 18/MIB 19 [RM91] ;
{ les langages d'interfaces (les IDL, cf. sous-section 2.1.2) : CORBA/IDL [COR93],
DCE/IDL [KTW93], etc.
Les langages speci ant des objets geres decrivent les objets a l'aide de formulaires.
GDMO est le langage le plus complet (ou complexe) dans ce groupe. En e et, il permet
de speci er unitairement les composants d'un objet (attributs et services). Par exemple,
la description d'un attribut peut ^etre reutilisee dans plusieurs descriptions d'objets geres.
Une autre caracteristique de GDMO est le decoupage du formulaire decrivant un
objet en formulaires nommes packages. Les packages representant un objet peuvent ^etre
obligatoires ou conditionnels. Ce decoupage permet d'optimiser la reutilisation et plus
precisement la specialisation (cf. sous-section 2.3.2). En e et, deux objets peuvent ^etre
de la m^eme classe mais ne pas avoir les m^emes attributs et services, mais ils ont un
comportement global equivalent par rapport au monde qui les entoure. Pour resumer,
GDMO est un langage de normalisation, il a pour vocation de mettre tout le monde
d'accord. Nous reconnaissons que cette vocation n'est pas toujours simple a mettre en
oeuvre, GDMO en est un exemple par la multitude de ces formulaires et concepts.
GDMO et SNMP/MIB n'o rent pas de description des relations entre classes d'objets. L'ITU a associee a GDMO la norme GRM 20 [ITU95b] qui permet une description
des relations entre objets geres.
Les IDL decrivent une application sous forme d'objets representes par des interfaces
(description des donnees, contenues dans l'objet, et des services, comportements de l'ob17. Guidelines of Description of Managed Objetcs)
18. Simple Network Management Protocol
19. Management Information Base
20. General Relationship Model
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jet). La communication entre objets s'e ectue en Client/Serveur, mais au contraire des
autres langages semi-formels, un objet est Client et/ou Serveur.
Un autre langage de speci cation semi-formel est Q-GDMO-GRM. Il de nit des formulaires de representation des objets geres et des relations entre ces objets. Il o re un
schema pour integrer une notation formelle pour decrire les comportements. Les autres
langages textuels cites precedemment n'o re pas un schema de representation des comportements, sauf GDMO. Les comportements en GDMO sont de nis en langue naturelle
(cf. sous section 2.1.1) et encapsules dans des formulaires. On peut declarer un formulaire
de comportement pour un attribut (comportement de l'attribut quelle que soit la classe
d'objets le contenant), un service, etc. Q-GDMO-GRM comporte moins de formulaires
que GDMO et les comportements sont moins complexes a construire. Nous discutons plus
longuement de la di erence entre Q-GDMO-GRM et GDMO dans le chapitre 7.
Des applications de gestion des telecommunications sont speci ees a l'aide de langages semi-formels telles que la gestion des alarmes dans le modele OSI [ITU92e], la gestion d'une pile TCP/IP [MR90][MR91], l'application de con guration de reseau OPERA
[CNE96], etc.

2.2.2 Les methodes formelles
Dans le monde des telecommunications et plus precisement de la normalisation ISO
(ITU), les methodes formelles permettant de speci er des applications sont regroupees
sous le nom generique de FDT (Formal Description Technique) [ISO94] [Gar89]. Par
rapport aux notations semi-formelles, elles permettent de speci er les comportements des
applications. Les methodes formelles les plus utilisees dans les telecommunications sont
VDM-SL 21 [ISO96], SDL22 [SDL93], LOTOS 23 [LOT89], Z [Spi92] et Object-Z [DKRS94].
Les methodes formelles n'o rent pas toutes une description objet d'une application.
Leurs notations sont souvent issues des langages de speci cations algebriques. Ceux-ci
permettent de decrire des types de donnees complexes [Loe87]. Des exemples de langages
algebriques sont ACT ONE [EM85], CLU [LAB+81], LARCH [GHG+93], LPG [BDE87],
etc.
L'integration des methodes formelles dans le monde des telecommunications n'est
pas aisee. Une des principales raisons est de ne pas prendre en compte les types de donnees
echanges dans les applications de gestion, notamment les donnees ASN.1 [Fes94] [Kel95].
L'utilisation des methodes formelles dans le monde industriel est de plus en plus
frequente. Des exemples de travaux sont cites et decrits dans [ABL96], [FJL97] et [LFB96].
Dans le monde des telecommunications, nous pouvons citer les speci cations des services
et protocoles OSI a l'aide de FDT repertoriees dans [Gar89], ou encore la description en
21. Vienna Development Method-Standard Language
22. Standard De nition Language
23. Language Of Temporal Ordering Speci cations
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Z de l'architecture fonctionnelle des reseaux de transport decrite dans [Int95].

2.3 Les langages de speci cations d'interfaces d'objets geres
La section 2.2 introduit les principaux langages de speci cations utilises pour specier les applications de gestion des reseaux de telecommunications. La tendance actuelle
pour les systemes repartis et les telecommunications est de representer sous forme d'objets les donnees et services d'une application. L'encapsulation objet des donnees apporte
quelques concepts et paradigmes concernant la speci cation d'applications reparties. Nous
les presentons globalement dans la sous-section 2.3.1 et aux travers des langages de speci cations decrits dans la section 2.2.
Apres la description de la structure des applications par les langages de speci cations, il nous faut presenter plus en detail la speci cation des comportements. La simulation de speci cations doit s'appuyer sur celles-ci dans le cas de leur mise au point. Dans la
sous section 2.3.2, nous presentons une description globale du contenu des comportements
(references aux donnees, structures internes des comportements, etc.) et l'inter^et de leur
formalisation dans les langages de speci cations.

2.3.1 Le monde objet
Les notations textuelles (cf. sous-section 2.2.1) ont une representation orientee objet
des applications. Les methodes formelles ne sont pas toutes ce type de representation (Z
est ensembliste, etc.). Cependant, des extensions orientees objet de methodes formelles
ont ete proposees et de nies (Object-Z, OSDL, etc.).
Le monde objet permet d'integrer des concepts generaux (interoperabilite, reutilisation, etc.) dans la speci cation d'applications. Nous enumerons et decrivons les principaux
concepts destines aux telecommunications.
{ L'interoperabilite, en general, implique la distribution d'informations, la communication et la comprehension mutuelle entre di erents domaines d'execution (cf. [Oa97]
page 340). Dans le domaine des speci cations, l'interoperabilite est integree en trois
etapes :
{ la description sous forme d'objets o re la distribution d'informations ;
{ la communication entre les domaines d'execution est assuree par la description
des comportements et des relations entre objets 24 ;
24. beaucoup de langage de speci cations permettent de decrire des relations de dependances entre
objets. Les relations peuvent ^etre considerees comme des comportements particuliers.
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{ la comprehension entre les domaines d'execution est representee par la de nition d'un typage des donnees au sein du langage de speci cations.
{ La reutilisation s'applique :
{ aux sources d'informations existantes (cf. [Oa97] page 341), c'est-a-dire qu'un
objet peut ^etre utilise par plusieurs applications ;
{ aux speci cations, c'est-a-dire que la speci cation d'une interface peut ^etre
utilisee par plusieurs applications.
{ La specialisation d'interfaces existantes (l'heritage, cas particulier de la reutilisation), i.e. un m^eme objet peut ^etre represente par deux interfaces di erentes dans
deux applications di erentes.
Les langages de speci cations doivent prendre en compte ces di erents concepts.
Cependant, ces concepts sont interpretes di eremment suivants les langages de speci cations. Par exemple, le concepts de specialisation de GDMO est plus general que celui de
CORBA/IDL. En e et, GDMO permet a deux objets de m^eme classe de ne pas avoir les
m^emes attributs en assurant que les deux objets aient le m^eme comportement.
Dans la sous-section suivante, nous traitons plus particulierement la speci cation
des comportements des applications. La speci cation des comportements doit prendre en
compte les concepts objet precedemment enumeres.

2.3.2 Les comportements
Les comportements d'un objet rassemblent les services et les invariants de l'objet.
Des services simples sont par exemple l'acces a un attribut, sa modi cation, etc. Les invariants representent les proprietes que doit respecter l'objet tout au long de sa vie. Par
exemple, le comportement de ni dans la gure 2.2 decrit que lorsque l'attribut alarmSeverityAssignmentPro lePointer est de valeur NULL alors deux choix se presentent :
{ soit l'agent assigne cet attribut avec une valeur valide (une valeur du domaine de
de nition de l'attribut, c'est-a-dire une valeur de type ASN.1 PointerOrNull) ;
{ soit la valeur indeterminate.
La di erence entre les services et les invariants porte sur la dynamique. En e et,
les services permettent de decrire la dynamique de l'objet (voire de l'application). Pour
schematiser cette di erence, nous introduisons succinctement la notion d'etat d'une application. La vie d'une application est representee par un ensemble d'etats (a un moment
t l'application est dans l'etat e, a un moment t0 dans l'etat e0, etc.). Tout etat de l'application doit respecter les invariants. Un service permet de passer d'un etat a l'autre de

2.3. LES LANGAGES DE SPECIFICATIONS D'INTERFACES D'OBJETS GERES29
l'application. Ces descriptions tres abstraite des comportements d'objets et de la notion
d'etat sont detaillees dans les chapitres 4 et 5.
Les comportements peuvent ^etre plus complexes et concerner, par exemple, plusieurs
attributs de l'objet. En allant plus loin dans la complexite, un comportement peut ^etre
la cause d'un declenchement d'un comportement lie a une autre objet. De tels comportements peuvent ^etre representes au travers des relations entre objets. En e et, par le biais
d'une relation, un objet a la connaissance d'un autre objet (ces relations peuvent ^etre des
relations de dependances d'execution de services, cf. diagramme d'activites du langage
UML sous-section 2.2.1).
Dans le paragraphe precedent, nous decrivons un comportement comme une description d'un etat. La speci cation des comportements dans les langages de speci cations
doit prendre en consideration l'etat d'un objet. Les langages dit d'interfaces (GDMO,
IDL, etc.) n'o rent pas de description des comportements, du moins, lorsqu'ils ne sont
pas associes a des langages de description de relations. Cependant, les relations ne sont
qu'une partie des comportements d'une application.
Les notations semi-formelles o rent une syntaxe et une semantique objet des fonctions d'une application, mais ne decrivent pas totalement les comportements dynamiques.
Les methodes formelles o rent une syntaxe et une semantique decrivant de tels comportements [HB95]. La semantique introduite permet de detecter les ambigutes des specications informelles des comportements. L'utilisation des methodes formelles presentent
d'autres inter^ets, notamment la validation des speci cations par la preuve des proprietes des applications speci ees, le ranement prouve, la generation de jeux de tests, etc.
[GMSB96]
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Chapitre 3
Simulation et applications de
telecommunication
Le but de ce chapitre est de de nir notre approche de la simulation de speci cations
d'applications de gestion dans le domaine des telecommunications. La simulation est la
demarche qui permet d'e ectuer la validation et la veri cation des applications. La validation d'une application permet d'assurer que la description des besoins (on les decrit
sous formes de fonctions) repond a l'attente des utilisateurs et aux contraintes de leur
environnement [GMSB96]. La veri cation d'une application permet de s'assurer que les
descriptions successives de l'application satisfont la speci cation globale [GMSB96].
Entre validation et veri cation des applications, nous avons choisi la validation.
Dans la section 3.1, nous presentons notre approche de celle-ci par sa description dans
le monde de la simulation. D'un point de vue general, cette derniere peut s'e ectuer sur
les implantations et/ou les speci cations des applications. Apres un comparatif entre ces
deux supports de simulation, nous presentons les concepts, que doit integrer la simulation,
necessaires a la validation de speci cations.
Comme nous l'avons vu, les applications de gestion des reseaux de telecommunications sont decrites a l'aide de langages de speci cations divers. En section 3.2, nous
presentons quelques travaux autour de la simulation d'applications de nies dans certains
de ces langages.
En n, dans la section 3.3, nous e ectuons un bilan des deux chapitres 2 et 3. De ce
bilan, nous presentons nos choix et objectifs de la simulation de speci cations d'applications de gestion des reseaux de telecommunications.
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3.1 La simulation
Une de nition globale de la simulation est la suivante [Bil87] :

De nition 1 La simulation est une technique qui consiste a construire puis executer le

modele d'un systeme reel pour en etudier le comportement sans perturber le systeme reel.

Dans le cadre de la these, la simulation des applications revient a construire un
modele representant un ensemble d'appels a des services des objets de celles-ci. Ces appels
peuvent ^etre executes soit sur les implantations des applications (systeme reel), soit sur
des maquettes des applications [GMSB96]. Dans la sous-section 3.1.1, nous presentons la
construction d'un modele suivant le choix d'environnement d'execution de celui-ci.
Une maquette est une ebauche des applications de nie a partir des speci cations
des applications. Elle n'a pas les performances, la qualite attendue et toutes les fonctions
attendues [GMSB96]. Par contre, elle permet de valider les besoins des applications au
plus t^ot dans le cycle de realisation de celles-ci. Dans la sous-section 3.1.2, nous presentons
la construction des maquettes a partir des speci cations.
Dans la de nition 1, le but de la simulation d'une application est d'etudier son
comportement. L'etude peut se decliner en deux phases distinctes : la validation et la
prediction 1. La validation permet de veri er au travers des fonctions de l'application que
les besoins des utilisateurs sont respectes. Dans le cadre de la simulation d'une application
de gestion des alarmes d'un reseau, une fonction a valider est par exemple l'assurance
que toute alarme emise est prise en compte par un reparateur susceptible de resoudre le
probleme lie a cette alarme.
Au contraire de la validation, la prediction permet de deduire ou de construire des
comportements complexes de l'application. Dans l'exemple de la simulation d'une application de gestion d'alarmes, on peut par prediction construire les comportements de
l'application lorsqu'un reparateur se deconnecte subitement du reseau, c'est-a-dire comment sont traitees ces alarmes en attente, etc. La prediction s'oriente vers des travaux de
tests et principalement de generation automatique de tests. Nous conseillons le lecteur de
se referer a [VA98] qui o re un etat de l'art sur la generation automatique de tests. [VA98]
de nit une methode d'analyse de speci cations formelles des applications permettant de
predire des comportements des applications et de construire les tests correspondants.
Dans cette these, nous n'e ectuons pas de la prediction de comportements d'applications mais de la validation des fonctions des applications. Dans la sous-section 3.1.3,
nous presentons comment est realisee cette validation.
1. nous rappelons que nous n'e ectuons pas de veri cation.
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3.1.1 Modele de simulation
Un modele d'une application est un ensemble d'appels a des services des objets de
celle-ci. Dans le monde de la simulation, de nir les appels pertinents ou necessaires a la
validation des fonctions de l'application est l'activite de test. Celle-ci regroupe un ensemble
de tests (un test est un appel d'un service ou une suite d'appels de services) que l'on peut
classi er ainsi [Som92] :
{ les tests unitaires : on teste chaque composant de l'application independemment des
autres composants (un composant est un attribut, un service, etc.) ;
{ les tests des modules : un module est par exemple un objet. On teste les liens entre
attributs et services de l'objet ;
{ les tests de sous-systemes : permettent de tester les interfaces entre les objets d'une
application ;
{ les tests des systemes : ils permettent de tester les relations entre acteurs d'une application (entre gestionnaires et agents, cf. sous-section 2.1.1). Les aspects fonctionnels
et non fonctionnels de l'application doivent ^etre valides par ces tests ;
{ les tests d'acceptation : on teste l'application dans l'environnement de l'utilisateur
nal. Ces tests permettent de mettre en evidence les erreurs des besoins exprimes
dans le cahier des charges de l'application.
La classi cation precedente met en evidence la granularite des tests et donc de la
validation. Dans cette these, nous nous attachons a valider les fonctions des applications
par rapport aux besoins exprimes. Les modeles que nous traitons sont constitues de test
de systemes et d'acceptation. Comme exemple, nous de nissons informellement le test de
systeme permettant de valider la fonction de prise en compte des alarmes emises dans le
cadre de l'application de supervision d'alarmes FTMN-Alarmes [Fra97a] realisee dans le
laboratoire DES/ERA. En e et, les alarmes emises sur un reseaux de telecommunications
sont diverses (conditions climatiques, materiel en panne, charge trop importante, etc.)
et ont plusieurs niveaux de priorites. L'application FTMN-Alarmes permet de distribuer
les alarmes emises suivant des groupes d'utilisateurs adequats. La de nition de pro ls
utilisateurs permet d'assurer une distribution des alarmes vers les bons utilisateurs. Un
modele de l'application FTMN-Alarmes traitant cette fonction doit contenir un test qui
a chaque declenchement d'alarme veri e qu'il existe au moins un utilisateur susceptible
de la traiter.
Dans l'introduction de cette section, nous precisons que l'on peut executer un modele
d'une application soit sur ses implantations, soit sur des maquettes de celle-ci. Quel que
soit l'environnement de simulation, les di erents types de tests enumeres precedemment
peuvent ^etre pris en compte. Cependant, nous pouvons tout de m^eme degager une di erence entre ces deux environnements de simulation suivant les types de tests. En e et, il
est plus avantageux d'e ectuer la validation des fonctions et besoins d'une application sur
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des maquettes de celle-ci. Pour des raisons de co^uts, la detection des erreurs fonctionnelles
et de besoins sur une maquette permet la correction (mise au point) des speci cations
au plus t^ot dans le cycle de realisation de l'application traitee. Ce type d'erreur peut
engendrer des modi cations importantes de l'architecture de l'application et donc des
implantations.
D'un point de vue contraire, il est avantageux d'e ectuer les tests unitaires, de
modules et de sous-systemes sur les implantations des applications. Ces tests portent sur
les performances des composants de l'application et sur les communications entre ceux-ci.
Les realiser directement sur les implantations nous parait plus adequat.
Le discours que nous tenons dans les paragraphes precedents impose l'execution
des modeles sur un environnement suivant les types de tests qu'ils representent. Dans
certains cas, il est necessaire d'e ectuer les tests de systemes et d'acceptation sur les
implantations et/ou d'e ectuer les tests unitaires, de modules et de sous-systemes sur
des maquettes. Pour le premier cas, un exemple porte sur la validation de fonctions de
performances. En e et, prenons une application de gestion dont les fonctions doivent
veri er les temps d'acheminements de donnees entre entites reseaux. La simulation de
ces fonctions sur une maquette est moins credible que sur une implantation. Cependant,
ce type de validation est particuliere dans le monde des telecommunications. Dans cette
these, nous nous interessons a la simulation sur des maquettes des applications.
Pour conclure cette sous-section, les modeles pris en compte sont construit a partir
des speci cations des applications pour representer les fonctions des applications. Les
modeles decrivent ces fonctions en termes d'appels a des services d'objets. Ces appels
sont ensuite executes sur des maquettes. Dans la sous-section 3.1.2, nous donnons une
description globale de la construction de ces dernieres.

3.1.2 Environnement d'execution de la simulation
Dans la de nition 1, Le modele doit ^etre execute ... sans perturber le systeme reel.
Dans le cadre de la simulation sur une maquette, le systeme reel n'est pas perturbe. On
peut aussi citer que la maquette est une representation ctive du systeme reel [Smi96].
Construire une maquette d'une application est l'activite de traduction des speci cations
d'une application dans un environnement dedie a la simulation. [Tou89] presente un systeme reel comme l'ensemble d'un objet reel et de son environnement d'evolution. Un
maquette d'un systeme reel est alors une representation de ce systeme dans un autre
environnement avec la contrainte suivante : les objets de nis dans ce nouvel environnement doivent preserver les comportements des objets equivalents dans les implantations
de l'application.
Tous les objets d'une application ne sont pas de nis dans une maquette. En e et,
les maquettes sont des images des systemes (implantations). Ces images ne sont pas
obligatoirement completes mais peuvent ^etre partielles, i.e. la simulation peut s'appliquer
a ne valider que certaines parties du systeme reel. Dans l'application de supervision des
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alarmes FTMN-Alarmes, dans un premier temps, le test de duree du traitement de l'alarme
est a e ectuer sur l'implantation de l'application. D'un point de vue fonctionnel, ce test
n'est pas obligatoirement une priorite dans la simulation.
Les objets d'une maquette d'une application sont deduits a partir des speci cations.
Les speci cations d'une application sont souvent abstraites (cf. sections 2.2 et 2.3). Il
faut donc de nir une traduction concrete des speci cation qui puisse ^etre interpretee
par le simulateur. De plus, pour declencher les services des objets simules, il faut que
l'environnement d'execution puisse interpreter des requ^etes, images concretes des appels
aux services des objets. L'execution des requ^etes est abordee dans la sous section 3.1.3.
Les representations concretes des objets des applications dans une maquette ne
suivent pas toujours celles des implantations. En e et, prenons le cas d'une alarme, il
n'est pas necessaire de de nir explicitement la gestion des alarmes en attente de traitement par un reparateur. Les langages de haut niveau (fonctionnels, logiques) o rent
un environnement d'execution permettant de prendre en compte ce niveau d'abstraction.
Les divers avantages de ces langages sont, par exemples, la gestion automatique de la
memoire, le contr^ole de types (ces langages sont souvent types), etc. Pour la simulation,
l'utilisation de tels langages pour concevoir les objets d'une maquette permet de focaliser
la simulation sur l'etude du comportement de l'application.
En conclusion des deux sous-sections precedentes, nous preconisons de concevoir les
simulateurs (permettant la validation des fonctions des applications) sur des environnements associes a des langages de haut niveau. En ne rappelant pas les avantages d'un point
de vue maquette, ces environnements permettent de concevoir rapidement des modeles
et de les executes directement sur les maquettes. Notons que les modeles peuvent ^etre
aussi valides semantiquement (contr^ole dynamique des types des parametres des appels
aux services des objets, etc.). Dans la sous section 3.1.3, nous detaillons ces contr^oles.
Dans le chapitre 7, nous presentons un simulateur ecrit dans un langage de haut niveau.

3.1.3 E tude du comportement
L'etude du comportement d'une application consiste a executer le modele representant ce comportement et a interpreter le resultat de cette execution. La validation revient
a considerer que le resultat est conforme aux besoins des utilisateurs. Elle peut intervenir
au niveau de :
{ l'execution d'une requ^ete representant un service d'un objet simule de l'application.
On veri e que la requ^ete fournit le resultat attendu dans le modele ;
{ l'execution d'un scenario de requ^etes. On veri e que l'ordonnancement des requ^etes
ne viole pas les besoins. La validation peut alors s'e ectuer sur le modele ;
{ la preservation de la coherence globale de l'application. On veri e l'invariant.
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Le dernier point de validation peut ^etre illustre ainsi : dans l'application FTMNAlarmes, on peut veri er qu'il existe pour tout type d'alarmes un pro l utilisateur correspondant. Cette validation peut s'e ectuer statiquement et dynamiquement. En e et,
statiquement, elle est realisee par un contr^ole de type, dynamiquement, a chaque creation
d'une alarme par le modele dans la maquette, on veri e qu'il existe un objet reparateur
susceptible de traiter cette alarme.
Le cas dynamique precedent rejoint la validation du resultat de l'execution d'une
requ^ete ou d'un scenario. La validation revient a signaler une erreur due a une incoherence
dans la speci cation des services. L'erreur consideree n'est pas obligatoirement due a
une reponse negative d'une requ^ete. Par exemple, dans l'application FTMN-Alarmes, un
service doit fournir la date de n de traitement d'une alarme. Ce service ne peut ^etre
appele que lorsque l'alarme a ete traitee. Dans un modele, on peut e ectuer un test pour
veri er qu'une alarme non traitee ne possede pas de date de n de traitement, il sut de
faire a appel au service fournissant cette date et de veri er qu'il ne peut ^etre rendu. Nous
avons la une execution attendue du modele.
La gure 3.1 schematise succinctement le processus de validation du modele (la
gure 3.1 est librement inspire de la gure representant le processus de mise au point
donnee dans [Som92], page 374).
Localiser

Concevoir une

Corriger

Re-simuler le

l’erreur

correction

l’erreur

modèle

3.1 { Processus de correction d'erreurs
La premiere etape est de localiser l'erreur. Elle est a la charge de l'utilisateur qui suivant les resultats des requ^etes decide s'il y a une erreur, c'est-a-dire de juger si les resultats
sont conformes a ses attentes. Dans le cadre de la these, les types d'erreurs proviennent
des speci cations ou des modeles. Le simulateur doit fournir la possibilite a l'utilisateur de
corriger une les speci cations et les modeles (etapes concevoir une correction et corriger
l'erreur du processus de mise au point).
L'etape de conception d'une correction peut ^etre complexe. Par exemple, l'emission
d'une alarme sur le reseau est un evenement dynamique que doit traiter l'application
FTMN-Alarmes. Cette emission engendre le declenchement d'autres services et d'autres
evenements dynamiques qui ne sont pas obligatoirement decrits dans le modele. Le simulateur doit fournir une correction en prenant en compte ces appels et evenements non
signales.
Le discours tenu dans les paragraphes precedents permet de considerer la simulation prise en compte dans cette these comme de la mise au point des comportements
des applications. Cette mise au point est realisee par les utilisateurs soit en modi ant les
speci cations soit les modeles. Cependant, ces modi cations sont satisfaisantes a l'instant
de l'erreur mais peuvent ne pas l'^etre a un instant precedent. La derniere etape du procesFig.
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sus de correction est de re-simuler le modele. Cette etape permet de valider la correction
apportee aux speci cations ou au modele dans tout le cycle de vie de l'application. La
gure 3.2 montre la reprise sur erreur au cours de la mise au point des speci cations.
Spécifications

Requêtes

Compilation
prise en compte de l’analyse statique
et dynamique des spécifications

Module d’exécution

Traitement des erreurs

Environnement de simulation

Fig.

3.2 { Simulation de speci cations

La gure 3.2 encapsule les di erents modules constituant un simulateur dans
l'environnement de simulation. Cette enveloppe est accessible souvent par le biais d'une
IHM (Interface Homme Machine). Cette derniere permet aux utilisateurs de visualiser les
speci cations, les resultats, le modele, etc. Elle permet ainsi aux utilisateurs de remplir
ecacement leur r^ole d'oracle [GMSB96].

3.2 Simulation et telecommunication
Dans la section precedente, nous decrivons globalement la mise au point de speci cations d'applications. Dans cette section, nous reprenons cette description dans le monde
des telecommunications. Dans un premier temps, il nous faut etudier la relation entre
la simulation et les speci cations. Les langages de speci cations sont de types di erents
(notations semi-formelles, methodes formelles), la mise au point des applications n'est pas
de m^eme nature. Dans la sous-section 3.2.1, nous presentons des simulateurs de nis sur
des langages di erents.
Pour simuler une application, il nous faut de nir une maquette et construire un
ou des modeles. Dans la sous-section 3.2.2, nous presentons comment les di erents si-
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mulateurs existants traduisent les speci cations en maquette et concoivent les modeles.
Nous montrons surtout la diculte de valider les fonctions des applications a partir de
ces modeles, et particulierement de valider les comportements dynamiques.
En n, nous donnons notre point de vue sur le processus de corrections des erreurs
de simulation d'applications de telecommunications. La sous-section 3.2.3 recapitule les
erreurs possibles des speci cations et des modeles de ces applications. Elle propose un
canevas d'actions permettant de les solutionner.

3.2.1 Simulation et langages de speci cations
Les langages de speci cations permettent de speci er les fonctions des applications.
Une fonction peut ^etre representee comme un ensemble de services. Cependant, suivant le
langage utilise, ceux-ci sont plus ou moins speci es. Les notations semi-formelles n'o rent
pas de description formelle des services au contraire des methodes formelles. Nous presentons di erents outils de simulation fondes sur les deux types de langages.
Un outil de simulation portant sur les notations semi-formelles GDMO/GRM est
le simulateur TIMS (TMN-based Information Model Simulator) [Maz97]. TIMS permet
d'executer des messages CMIS sur des objets GDMO. Un autre travail est l'extension
du simulateur CRUSADE (Communicating RUle Systems Automated Development Environment) [Esc91] au monde du RGT (Reseaux de Gestion des Telecommunications 2)
[ITU92c]. Cet outil etendu [Fes94] o re aussi la possibilite d'executer des requ^etes CMIS
sur des objets GDMO.
GDMO n'o rant pas de description formelle des services des objets, les deux outils
cites dans le paragraphe precedent utilisent des speci cations formelles les decrivant (BL 3
pour TIMS, LOBSTERS 4 pour l'extension de CRUSADE).
Des outils de simulation ont ete aussi developpes sur des methodes formelles tel l'outil
EXPOSE [WB91]. Cet outil permet d'animer des speci cations formelles d'applications
de nies sous forme de processus concurrents, et en particulier des speci cations LOTOS.
Nous introduisons ici la notion d'animation de speci cations. Cette notion permet de faire
une di erence entre des speci cations executables et non (ou partiellement) executables.
En e et, au cours de la simulation de speci cations, ces dernieres peuvent contenir des
ambigutes (notion de non-determinisme). Les ambigutes contenues dans les speci cations
ne peuvent pas ^etre traitees par la simulation sans explosion combinatoire.
Pour traiter le non-determinisme, des solutions proposees dans la litterature sont les
2. en anglais: TMN, Telecommunication Management Network.
3. Behaviour Language, [Maz97].
4. Language for Object Behaviour Speci cation based on Templates and Extended Rule Systems,
[Fes94].
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suivantes :
{ restreindre le langage de speci cations pour qu'il soit executable (le langage de speci cations restreint est un langage de programmation). Des travaux relatifs a cette
solution sont ceux e ectues sur le langage de speci cations VDM-SL. Ces travaux
ont abouti a la de nition du langage IPTES Meta-IV [LL91] [ELL92]. Les auteurs
de ce langage montrent qu'une partie de VDM-SL est executable. Un exemple d'utilisation de IPTES Meta-IV est donne dans [ELA93] ;
{ traduire des speci cations non executables en langage de programmation. Un exemple
de traduction de schemas Z en Prolog est presente dans [SCT96]. Cependant, les
auteurs reconnaissent que toutes les caracteristiques de Z ne sont pas traduites ainsi
que leurs corrections (par exemple, la veri cation qu'une fonction est injective, totale, etc.).
Restreindre les langages de speci cations induit une perte d'expressivite (on n'exprime pas le non-determinisme des speci cations). L'outil EXPOSE simule des speci cations LOTOS non restreintes. Cependant, les speci cations prises en entree du simulateur
sont non ambigues. Pour les simulateurs TIMS et CRUSADE etendu, les speci cations
des comportements dynamiques sont de nis dans des langages executables. TIMS est deni en Scheme [CR91]. CRUSADE o re un environnement de simulation du langage CRS
(Communicating Rule Systems) [MNM87], langage utilise pour decrire les comportements
dynamiques dans LOBSTERS.

3.2.2 Maquette et modele
Pour simuler des speci cations d'application, il faut traduire ces speci cations pour
concevoir une maquette et des modeles de cette application. Une maquette doit ^etre le plus
proche possible de la representation de l'application qu'ont les utilisateurs. La maquette
doit aussi ^etre proche de la representation sous forme d'objets et de relations entre ces
objets.
Les methodes formelles n'o rent pas toutes une representation objet des applications. La validation des fonctions doit s'e ectuer sur une representation souvent mathematique des applications. En e et, les methodes formelles sont de nies sur des modeles
mathematiques. Les maquettes sont de nies sur des simulateurs integrant ces modeles.
Les langages dits de haut niveau assimilent ces modeles (les langages fonctionnels, les
langages de programmation logiques). De par leur richesse, les langages de haut niveau
permettent un maquettage rapide des applications.
Au contraire des methodes formelles, les notations semi-formelles utilisees dans les
telecommunications integrent le monde objet. D'un point de vue des utilisateurs, ces notations permettent une description plus proche du resultat nal des applications. Concevoir
une maquette a partir de telles speci cations peut aussi s'e ectuer a l'aide de langages de
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haut niveau. En e et, des langages alliant le fonctionnel ou la logique et la programmation
objet existent. Un des premiers langages de ce type est CLOS 5[Ste90]. Dans le chapitre
7, nous utilisons un tel langage comme langage de simulation.
Quelque soit le langage de speci cations utilise, il faut de nir des modeles permettant
de valider les fonctions des applications. Ces modeles sont executes sur les maquettes des
applications. La methode pour les concevoir consiste a o rir un langage de requ^etes ou
encore une IHM permettant de construire visuellement les requ^etes. Ce langage permet
d'encapsuler les appels aux services des objets dans un format pouvant ^etre interprete par
le simulateur (par le module d'execution du simulateur). Par exemple, TIMS et CRUSADE
etendu prennent en entrees des requ^etes CMIS. Ces requ^etes correspondent aux services
des objets geres de nis en GDMO.
Les modeles d'une application peuvent ^etre geres par les simulateurs. Des outils
interessants sont :
{ un gestionnaire de chiers contenant les modeles (un modele par chier). Le format
des requ^etes doit ^etre traduit en appel a des methodes interpretees par le module
d'execution ;
{ un service permettant aux utilisateurs de construire et de gerer leurs requ^etes. Cela
impose que le simulateur soit dedie au langage de speci cations (il faut toujours
construire des compilateurs speci ques entre les langages de speci cations et les
langages de simulation).
Le schema permettant d'executer les requ^etes sur la maquette d'une application est
souvent celui utilise dans le monde des telecommunications, le modele Gestionnaire/Agent
(cf. gure 2.1). La maquette joue le r^ole de l'agent et les requ^etes celui du gestionnaire.
Nous n'avons pas aborde la traduction des comportements des applications dans
les langages de simulation. Dans le cas de speci cations formelles, les langages de haut
niveau o rent un ensemble de concepts qui permettent une traduction. Cependant, le
non-determinisme n'est pas traite par ces langages. Dans les outils de simulation cites
dans cette section, le non-determinisme n'est pas pris en compte. Cependant, on peut
considerer le non-determinisme comme une erreur de simulation, c'est-a-dire qu'on laisse
son traitement a l'utilisateur. Dans la sous-section suivante, nous developpons ce choix
de traitement.

3.2.3 Traitement des erreurs
Dans cette sous-section, nous considerons que les speci cations des applications respectent la semantique statique des langages. Les problemes de types, d'heritage, de nommage de classes, ... , sont resolus a la compilation.
5. Common Lisp Object System
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Les simulateurs contiennent un processus de correction des erreurs. Nous classi ons
ainsi les erreurs susceptibles d'^etre remontees par la simulation :
{ problemes de types. Une telle erreur peut se produire lors de l'execution d'un service.
Par exemple, un parametre de la requ^ete n'est pas bien type ou, au contraire, la
speci cation du type du parametre du service n'est pas conforme aux attentes des
utilisateurs ;
{ problemes de resultats non conformes. Les utilisateurs ont decele un erreur de speci cations ou une erreur de modele ;
{ problemes de non-determinisme. La speci cation d'un service demande un choix .
Le deuxieme point est le coeur de la mise au point des speci cations. Le but de la
simulation est de veri er que les fonctions des applications attendues (images des besoins
de nis dans le cahier des charges) soient validees. Le module de traitement des erreurs
recoit de la part du module d'execution le resultat d'execution de chaque requ^ete. Le
module de traitement des erreurs (piloter par les utilisateurs) doit decider si une erreur
de speci cations est a deceler et comment il faut la corriger (cf. sous-section 3.1.3).
Le traitement du non-determinisme par la simulation n'est pas souvent exprime dans
la litterature. Ce traitement peut s'e ectuer de deux facons :
{ soit l'utilisateur choisi qu'elle branche de simulation poursuivre ;
{ soit le simulateur e ectue un choix aleatoire de la branche a suivre.
Un autre cas est possible : tester toutes les branches. Nous ne prenons pas ici en
compte ce cas (nous ne de nissons pas de contraintes permettant d'eviter les explosions
combinatoires).
Cependant, pour e ectuer un choix de branche, il faut deceler le non-determinisme
d'une speci cation. Dans cette section, nous n'avons pas aborde la traduction des comportements dans les environnements de simulation. Dans le bilan de ce chapitre, nous denissons nos choix de speci cations pour simuler les comportements. Ces choix integrent
le non-determinisme.

3.3 Bilan
Dans le bilan de ce chapitre, nous presentons tout d'abord nos choix de langages de
speci cations pour leur traitement par la simulation. La mise au point de speci cations
par la simulation impose que le simulateur soit speci que du langage de speci cations
utilise. Le travail developpe dans cette these ne porte pas sur un langage de speci cations
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particulier mais se veut proche des langages les plus usites dans le monde des telecommunications. Les industriels speci ent leurs applications a l'aide de notations semi-formelles,
notre travail porte sur ses notations, et plus precisement sur les langages d'interfaces.
Le but de cette these est d'o rir une methode de simulation de la dynamique des
applications des la phase de speci cation de celles-ci. Cependant, les langages d'interfaces
n'o rent pas de description formelle des comportements. Pour simuler, il faut construire
les comportements (cela revient a de nir des implantations particulieres des applications).
Une solution est d'utiliser des methodes formelles pour les decrire [Fes94]. Ces dernieres
mettent en evidence le non-determinisme des applications. Elles permettent un traitement
plus aise de celui-ci.
Dans le chapitre 4, nous donnons un schema d'integration de notations formelles
des comportements dans les langages d'interfaces. Ce schema prend en compte la frilosite
des industriels lorsqu'il faut utiliser des speci cations formelles. En e et, l'utilisation des
methodes formelles demande souvent un long apprentissage que les industriels ne sont
pas toujours pres a e ectuer. Nous reconnaissons que cet investissement n'est pas toujours
justi e. Aussi, le schema propose se veut ^etre le plus proche des speci cations et du monde
objet. Dans le chapitre 5, nous presentons la notation formelle utilisee pour decrire les
comportements, celle-ci integre les concepts objets.
Dans le cadre de la simulation, l'operationnel des speci cations est important pour
valider les fonctions des applications. L'utilisation de speci cations formelles n'enleve pas
le probleme du choix (non-determinisme). Suivant les fonctions que l'utilisateur veut simuler, les speci cations peuvent ^etre non deterministes. Le traitement du non-determinisme
est dicile a mettre en oeuvre (voir irrealisable dans certains cas sans ranement supplementaire). Les travaux cites dans la sous-section 3.2.1 (traduction de Z en PROLOG
[SCT96], restriction du langage VDM-SL [LL91]) montrent qu'il est dicile d'animer des
speci cations ambigues.
Dans l'absolu, nous ne pouvons reduire les ambigutes d'une application sans en
contraindre son expressivite. De plus, les industriels veulent les preserver pour des raisons de reutilisations des speci cations dans d'autres applications. Cependant, le nondeterminisme contient du determinisme, c'est-a-dire que l'on peut, dans un cadre ensembliste, considerer que le determinisme est un cas particulier du non-determinisme. Nous
montrons dans le chapitre 4 qu'il n'est pas possible d'isoler automatiquement le determinisme.
L'aide a la simulation que nous proposons dans cette these permet de mettre en
evidence des parties deterministes des comportements des applications. Ces parties sont
executees au cours du traitement des requ^etes.
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Chapitre 4
Formalisation et validation des
comportements
Ce chapitre presente la problematique de la simulation de la dynamique des applications a partir des speci cations de celles-ci. La dynamique est incluse dans les comportements. La formalisation des comportements est une aide importante pour octroyer une
vue operationnelle a la simulation (animer la dynamique des applications). Les langages
de speci cations etant divers et varies (cf. section 2.2), nous proposons dans la section 4.1
une approche globale de la formalisation des comportements.
Cependant, la formalisation (la plus abstraite possible) des comportements permet
de mettre en evidence les ambigutes des applications. L'exemple du comportement alarmSeverityAssignmentPointerBehaviour, decrit dans la gure 2.2, montre qu'il faut e ectuer
un choix de valeur pour l'attribut alarmSeverityAssignmentPro lePointer. Dans le cadre
de la simulation, le non-determinisme des comportements doit ^etre pris en compte et traite
d'un point de vue operationnel. En section 4.2, nous presentons notre choix de traitement
du non-determinisme.

4.1 Formalisation des comportements
Dans le domaine des telecommunications, les langages de speci cations sont majoritairement orientes objet. La representation sous forme d'objets d'une application permet
d'integrer plus facilement les concepts de reutilisation et d'heterogeneite de nis dans la
section 2.3. Ce type de representation permet de mettre en evidence les valeurs caracteristiques des applications (champs ou attributs des objets) et leurs services (comportements
dynamiques, methodes des objets). Entre les notations semi-formelles et les methodes formelles, ces dernieres fournissent une description formelle complete des applications. Cependant, elles ne s'integrent pas (facilement) aux modeles normalises de gestion (typage
de donnees, heritage, etc.) [Fes94] [Kel95]. Cette these propose principalement d'etendre
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les langages d'interfaces. Cependant, nous montrons que notre travail peut aussi s'appliquer a tout langage de speci cations. Dans cette section, nous presentons une methode
de formalisation des comportements dans les langages d'interfaces.
[Maz97] propose un langage ideal de speci cations des comportements des applications. Ce langage se veut ^etre une synthese des langages de speci cations et regroupe les
concepts permettant de structurer et de formaliser les comportements (cf. [Maz97] section 2.4). Il est construit a partir du modele de reference ODP. Deux de ses concepts sont
interessants a introduire dans la speci cation abstraite des comportements :
{ possibilite d'exprimer le non-determinisme ;
{ utilisation d'un langage d'assertions.
Le non-determinisme est une propriete inherente des systemes repartis [Maz97]. En
e et, les applications de nies sur ces systemes peuvent ^etre en perpetuelle mutation, aussi
le non-determinisme permet, entre autre, l'independance par rapport aux implantations
des applications. On doit pouvoir l'exprimer dans une speci cation abstraite.
Les comportements d'une application representent les proprietes qu'une application
doit respecter au cours de sa vie. L'utilisation d'un langage d'assertions permet de de nir
les proprietes d'une application. Notre approche de la formalisation des comportements
se veut la plus abstraite possible. Les langages d'assertions fondes sur le langage des
predicats du premier ordre repondent a cette exigence. Ils integrent le non-determinisme.
Ayant fait notre choix de langage pour formaliser les comportements, nous montrons comment ce choix s'integre dans les langages d'interfaces. Nous presentons aussi sa
compatibilite aux concepts objet.

4.1.1 Structuration des comportements
Les comportements representent les aspects d'une application : que fait elle quand
... ou elle doit respecter la propriete ... ou encore comment elle reagit pour l'evenement
.... Ces aspects peuvent ^etre classes en deux categories :
{ les comportements statiques ;
{ les comportements dynamiques.
Avant de presenter ces deux categories, nous rappelons tout d'abord que les comportements permettent de decrire les proprietes que doivent respecter les applications. Les
proprietes d'une application peuvent se modeliser a l'aide de la notion d'etat. L'etat d'une
application a un instant t est l'ensemble des valeurs caracteristiques de l'application. En
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section 5.2, nous lui donnons une de nition plus complete et orientee objet. Dans la suite
de ce chapitre, nous le considerons comme un ensemble de couples (variable; valeur), ou
variable est l'identi ant dans les speci cations d'une valeur caracteristique (aussi nommee
variable d'etat) et valeur sa valeur. Les comportements d'une application sont de nis sur
les valeurs caracteristiques de l'application et donc sur les etats successifs de l'application
(etat a l'instant t, t + 1, etc).
Les comportements statiques representent les proprietes qu'une application doit preserver tout au long de son existence (tout etat de l'application doit respecter ces proprietes). On les denomme souvent invariants de l'application [HJ89b]. Dans un monde objet,
l'invariant d'une application est l'ensemble des invariants des objets presents dans l'application.
Les comportements dynamiques representent les services 1 des applications. Ils modi ent une partie des proprietes d'une application, comme, par exemple, le changement
de valeur d'un champ d'un objet de l'application ou encore la creation d'un nouvel objet.
En terme d'etat, un service permet d'en changer (passage de l'instant t a t + 1). On peut
representer les comportements dynamiques comme suit :
{ description de l'etat de l'application avant realisation d'un service : pre-conditions
du service [HJ89b] ;
{ description de l'etat de l'application apres realisation d'un service : post-conditions
du service [HJ89b].
Un couple de pre/post-conditions permet de speci er un service d'une application.
Ce dernier peut ^etre declenche soit par :
{ l'utilisateur. Il decide a quel moment tel service doit ^etre execute (modele de la
machine a boutons) ;
{ des evenements particuliers. Par exemple, un eclair foudroyant un equipement reseau
declenche l'envoi d'une alarme vers le gestionnaire du reseau (modele des systemes
reactifs).
Les evenements particuliers declenchant un service peuvent ^etre speci es. Certains
langages, tels GDMO+ [GDM97] et BL [Maz97], permettent de les decrire. Les comportements correspondant sont nommes triggering conditions (conditions de declenchement).
Dans le chapitre 7, nous presentons ces conditions au sein du langage Q-GDMO-GRM.
Le schema invariants, pre/post-conditions structure les comportements independemment des implantations et reste proche des speci cations. Dans le chapitre 7, nous montrons son integration dans le langage Q-GDMO-GRM.
1. les methodes des objets des applications.
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Les langages d'interfaces possedent une semantique. Le schema invariants, pre/postconditions doit la respecter. Dans la sous section suivante, nous montrons que ce schema
de representation des comportements preserve la semantique des langages, c'est-a-dire
leurs concepts objet.

4.1.2 Le schema invariants, pre/post-conditions et l'oriente objet
Un langage oriente objet permet de materialiser une application a l'aide d'objets. Ces
objets sont speci es par des classes. Une classe regroupe une description des attributs et
des services. Avec l'objet est apparue la notion d'heritage. Elle represente la specialisation
d'une classe. Une de nition de l'heritage est :

De nition 2 Cette technique permet de remplacer un objet A par un objet B plus com-

plexe mais ayant au moins le m^eme comportement que A.

Inv’
a)

[ Pré , Post ]

[ Pré’ , Post’ ]

Hérite de

Inv

Hérite de

Dans [Ame87] et [Ame91], une distinction est faite entre l'heritage d'objet et de
comportement d'objet. Celui d'objet permet de partager du code ou des implantations
diverses des objets. Par exemple, une classe peut heriter de tout ou d'une partie des
attributs et services de ses classes meres. Un langage de speci cations illustrant l'heritage
d'objet est GDMO. Une classe est representee par un ensemble de packages obligatoires
ou conditionnels. Une classe lle n'herite pas obligatoirement des packages conditionnels
de ses classes meres.
Le schema invariants et pre/post-conditions doit preserver l'heritage de comportements des classes d'objets. [Ame87] le denomme sous-typage. [Boo92] a de ni l'heritage
de specialisation qui, a notre sens, preserve les proprietes des classes meres au sein d'une
classe lle. Nous le presentons dans la gure 4.1.

b)

4.1 { Mecanisme d'heritage de specialisation a) des invariants d'objets b) des
pre/post-conditions

Fig.

Le langage EIFFEL [Mey92] o re un mecanisme de composition des invariants et
des pre/post-conditions prenant en compte l'heritage de specialisation. Ce mecanisme est
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resume par les trois expressions suivantes :
Inv0 = Inv ^ InvAjoute
et
Pre0 = Pre _ PreAjoutee
et
Post0 = Post ^ PostAjoutee
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(4.1)
(4.2)
(4.3)

Ces trois expressions respectent les implications de nies dans la gure 4.1. En e et,
Inv et Post0 sont plus forts ou equivalents respectivement a Inv et Post car, par de nition
de la conjonction, Inv ^ InvAjoute et Post ^ PostAjoutee sont plus forts ou equivalents
respectivement a Inv et Post. Pre0 est plus faible ou equivalente a Pre car, par de nition
de la disjonction, Pre _ PreAjoutee est plus faible ou equivalente a Pre.
0

4.2 Validation des comportements
La simulation de speci cations revient a de nir une implantation partielle des applications. Lors de la simulation, on cree des objets et on execute des services sur ces objets
(cf. sous-section 3.2.2). Les langages d'interfaces permettent de concevoir facilement les
classes concretes des objets a partir de leurs speci cations. Par contre, la conception des
services est plus delicate.
La speci cation des services est e ectuee a l'aide d'un couple de pre/post-conditions
de nies dans un langage d'assertions quelconque 2. La simulation se voulant operationnelle,
il faut deduire a partir des couples de pre/post-conditions une execution des services des
objets.
[HJ89a] montre que les speci cations ne sont pas necessairement executables. [Fuc92]
retorque qu'il est preferable que les speci cations soient executables. Ces deux articles
decrivent les comportements a l'aide de langages d'assertions fondes sur le langage des
predicats du premier ordre. [Fuc92] precise qu'un langage declaratif est susant pour
de nir des speci cations executables integrant le non-determinisme des assertions. Pour
cela, il impose des choix de representation des donnees, des regles d'induction, etc. En
fait, il e ectue un ranement de speci cations abstraites vers des speci cations concretes
par reecriture. Cette derniere permet de penser autrement le probleme traite. Cependant,
elle n'est pas toujours applicable.
Le travail presente dans [Fuc92] permet de raner les speci cations abstraites vers
des speci cations executables. [Mor90] montre que le ranement des speci cations permet
2. dans la suite de cette section, les assertions sont de nies a l'aide du langage des predicats du premier
ordre.
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soit de tester tous les cas soit de contraindre les domaines de de nitions des variables
d'etats pour restreindre le nombre de cas.
Dans cette these, nous decidons de ne pas contraindre les speci cations pour la simulation. Nous partons donc d'un langage pouvant ^etre non executable (comme [HJ89a]
et au contraire de [Fuc92]). Nous laissons le soin aux utilisateurs de raner leurs specications. Par contre, nous o rons la possibilite d'un traitement automatique lors de la
simulation de la partie executable d'un service a partir de ces speci cations abstraites. Ce
traitement est lie a l'etude du non-determinisme.

4.2.1 De l'abstrait a l'operationnel
Dans la section 4.1, nous avons mis en evidence l'inter^et de preserver le
non-determinisme dans les speci cations des applications. Nous n'en avons pas donne une
de nition precise. Dans le contexte de la these, un service est non-deterministe s'il o re,
pour un m^eme etat de depart, le choix entre di erents etats d'arrivee. D'un point de vue
mathematique, le non-determinisme est une relation des etats dans les etats.
Cependant, comme nous l'avons deja signale, le non-determinisme contient le determinisme. D'un point de vue mathematique, ce dernier n'est pas une relation mais une
fonction des etats dans les etats. Dans le contexte de la these, il n'y a qu'un seul etat
d'arrivee. Un avantage du determinisme est de de nir une partie operationnelle au sein
des speci cations. Nous le montrons a partir des assertions de nissant les services des
applications.
Le schema de speci cations invariants, pre/post-conditions permettent de representer les etats (du moins une partie) des applications. La relation entre un etat et une
assertion s'e ectue par le biais des variables d'etats. Les variables d'etats y sont representees par des variables dites logiques et libres. En section 5.2, nous donnons une de nition
plus precise de la representation des variables d'etats dans les langages d'assertions. Nous
rappelons simplement que ces langages sont fondes sur celui des predicats du premier
ordre, aussi, notre discours tend a se rapprocher de la logique.
Les assertions nous apporte des informations relatives aux valeurs des variables
d'etats. Par exemple, l'assertion 3 :

x=1^2<y <7

(4.4)

precise que la variable d'etat x est de valeur 1 dans l'etat que cette assertion represente et celle de y est comprise dans l'ensemble f3; 4; 5; 6g 4. La post-condition d'un
service peut ainsi o rir des informations sur les nouvelles des variables d'etats apres son
execution.
3. ^ represente le connecteur de conjonction, et logique.
4. nous considerons que x et y sont des entiers.
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Dans l'assertion precedente, une seule valeur est possible pour la variable x au
contraire de y. Aussi, cette assertion represente au moins quatre etats (quatre valeurs
sont possibles pour y), elle est non-deterministe. Par contre, lors de la simulation, on peut
esperer e ectuer automatiquement certaines a ectations de variables d'etats a partir du
determinisme de la post-condition. Dans l'exemple de l'assertion 4.4, on peut deduire
l'a ectation de la variable d'etat x a 1.
Dans la suite de la these, nous nous permettons d'extrapoler le determinisme sur les
assertions (le determinisme porte en fait sur les changements d'etats des applications).
Pour synthetiser, nous donnons les deux de nitions suivantes :

De nition 3 Une assertion est dite deterministe si toute variable d'etat referencee est

associee a au plus une valeur 5 .

De nition 4 Une assertion est dite non-deterministe s'il existe au moins une variable

d'etat referencee a laquelle on peut associer plusieurs valeurs.

Pour pouvoir e ectuer des a ectations, il faut pouvoir isoler la partie deterministe
d'une assertion. En d'autres termes :
Existe-t-il un algorithme pour tout langage d'assertions qui permet de calculer la partie
deterministe d'une assertion de nie dans ce langage?

Extraire la partie deterministe d'une assertion revient a la decomposer en deux
parties et a montrer qu'une de celles-ci est deterministe. Pour e ectuer ce decoupage,
il faut de nir un calcul sur les assertions. Cependant ce calcul n'est pas decidable sur
les langages fondes sur celui des predicats du premier ordre et contenant l'arithmetique 6
[LRd93].

4.2.2 Restriction du determinisme
Nous avons mis en evidence que le determinisme d'une assertion permet d'associer
une valeur unique a une variable d'etats. Le calcul du determinisme etant indecidable,
il nous faut partir des langages pour l'exhorter. Dans ces derniers, l'association entre
variables et valeurs s'e ectue par le biais de predicats. Sans imposer un langage, un
predicat standard et deterministe est l'egalite (nous n'en connaissons pas d'autre qui soit
aussi present dans la plupart des langages d'assertions).
5. une assertion peut ne pas associer de valeur a une variable, par exemple, x = 1 ^ x = 2 n'associe
aucune valeur a x.
6. nous considerons que les langages d'assertions utilises pour formaliser les comportements contiennent
au minimum l'arithmetique.
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Le predicat d'egalite est deterministe. Sa de nition primaire est celle de l'identite 7
que nous devons en partie a Leibniz et dont voici une de nition plus precise tiree de
[GG91] :

De nition 5 Soient A et B deux objets (valeurs) designes par les references (termes) a

et b dans une assertion, si A et B sont identiques (represente par a = b) alors a et b sont
interchangeables.

Pour illustrer cette de nition, nous prenons le symbole = pour representer le predicat
d'egalite. Soient x et y des variables libres (x et y sont des variables d'etats) et 6 une
constante, les assertions suivantes sont equivalentes :

x=y^y =6 , x=6^y =6

(4.5)

Comme pour le calcul du determinisme (cf. sous-section 4.2.1), il faut isoler les
assertions atomiques de nies sur le predicat d'egalite. Au contraire du premier calcul, le
probleme a resoudre est syntaxique.
Cependant, nous ne cherchons pas seulement a isoler les assertions atomiques de nies
sur le predicat d'egalite mais aussi celles qui sont deterministes dans leur contexte. Prenons
les exemples simples des assertions suivantes 8 :

x = 1 ^ y = 2 et x = 1 _ x = 2

(4.6)

La premiere assertion est deterministe au contraire de la deuxieme. Ces exemples
montrent que l'on doit aussi prendre en compte le determinisme des connecteurs et des
quanti cateurs (cf. section 5.1). En e et, le connecteur ^ preserve le determinisme de ses
operandes a la di erence du connecteur _ : dans la deuxieme assertion de 4.6, un choix
entre les valeurs 1 et 2 pour la variable x est necessaire 9.
Cependant, toutes les assertions atomiques basees sur le predicat d'egalite ne sont
pas deterministes. En e et, x + y = 5 n'est pas deterministe car on peut associer des
valeurs di erentes a x et y. Par contre, l'assertion (ou x et y sont des entiers) :

x+y =5^y =2

(4.7)

est deterministe (x prend la valeur unique 3 et y la valeur unique 2). Pour calculer
ce dernier, il faut integrer le calcul d'un ordre partiel sur l'ensemble des variables d'etats
7. dans la suite du document, nous utilisons le terme egalite pour signi er l'identite.
8. _ represente le connecteur de disjonction, ou logique.
9. en sous-section 6.1.4, nous donnons des exemples plus precis de connecteurs et quanti cateurs deterministes et non deterministes.
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referencees dans les assertions [Gal86]. Dans ce cas, l'implantation de l'algorithme nal du
calcul du determinisme d'une assertion est dependante des langages, voire les restreint.
En e et, dans le cas de l'assertion 4.7, la fonction inverse de l'addition (c'est-a-dire la
soustraction) doit ^etre de nie. En terme generique, cela impose que pour toute fonction
d'un langage, son inverse y soit de nie, c'est-a-dire que toute fonction est une bijection
[Gal86].
Une solution pour preserver un calcul purement syntaxique du determinisme d'une
assertion est de l'exhiber explicitement. Dans la sous section, nous presentons des solutions
dans ce sens.

4.2.3 Representation explicite de l'aspect operationnel
Representer explicitement une partie animable d'une speci cation permet un calcul
syntaxique (a la compilation) de cette partie. La solution la plus simple est de la decrire
explicitement en langage de programmation. Certaines methodes formelles utilisent ce
type de speci cations (LOTOS, SDL, BL, etc.). Une autre solution est de restreindre
le langage de speci cations en un langage executable. Par exemple, VDM-SL IPTES-IV
est un sous ensemble executable de VDM-SL (cf. sous-section 3.2.2). Utiliser un langage
de programmation contraint l'expressivite des speci cations et impose une implantation
particuliere des applications.
Une autre approche est de nie dans le langage de speci cations LARCH [GHG+93].
Cette approche explicite les variables d'etats modi ees au cours de l'execution d'une
methode (d'un service). LARCH decrit sous forme de pre/post-conditions (requires et
ensures) les methodes des types abstraits (LARCH est un langage algebrique). Avant la
declaration de la clause ensures, une clause modi es speci e les variables d'etats modi ees.
Ainsi, on sait explicitement quelles variables d'etats changent de valeurs au cours de
l'execution du service.
Ces deux methodes pour speci er explicitement l'aspect operationnel mettent en
evidence les deux points suivants :
{ declaration d'operations de modi cations des variables d'etats ;
{ declaration des variables d'etats a modi er.
Nous devons ainsi augmenter l'expression des post-conditions en integrant les deux
points precedents. Les extensions proposees ne doivent pas modi er la semantique associee
aux langages d'assertions, ceci a n de preserver une abstraction maximale. Nous denommons une telle extension : determinisme explicite. Dans le chapitre 6, nous presentons un
determinisme explicite [CD97] [Cou97].
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Chapitre 5
Langages d'assertions et etat d'une
application
Ce chapitre permet de faire la liaison entre la representation des comportements
par des langages d'assertions et les donnees des applications (les objets des applications).
Dans la section 4.1, nous avons montre comment les langages d'assertions peuvent ^etre
integres dans les langages de speci cations orientes objet. Cependant, les comportements
font reference aux objets des applications. Dans la section 5.1, nous rappelons la syntaxe
generale des langages d'assertions et nous donnons aussi les liens semantiques entre eux
et les objets des applications.
La simulation des comportements des applications permet de passer d'un etat a
l'autre (cf. section 4.2). Un etat d'une application regroupe les valeurs caracteristiques
des objets de l'application. Il est represente par un ensemble de couples (variable; valeur)
(cf. sous-section 4.1.1). La variable d'un couple est une reference que l'on retrouve dans
les comportements. Apres une de nition generale de la notion d'etat, la section 5.2 decrit
le lien entre les langages d'assertions et les variables d'etats, ainsi que celui un etat et le
monde objet.

5.1 Les langages d'assertions
Les langages d'assertions sont souvent fondes sur le langage des predicats du premier ordre. Cela ne signi e pas que ces langages respectent la logique du premier ordre,
mais qu'ils utilisent le m^eme alphabet. Pour repondre aux attentes operationnelles des
speci eurs, on augmente cet alphabet pour decrire, par exemple, des iterations (nous le
presentons dans la sous section 5.1.1).
Apres le rappel de l'alphabet du langage des predicats du premier ordre, nous donnons une description orientee objet de cet alphabet. En e et, les comportements mani-
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pulent des objets. Nous montrons tous d'abord que ces derniers sont des variables d'etats
des applications. Nous donnons ensuite leurs syntaxes dans les langages d'assertions.

5.1.1 Une syntaxe des langages d'assertions
La syntaxe que nous presentons dans cette sous-section est en fait la reunion de celle
des langages du premier ordre [GG91] [LRd93]. Ces derniers ont l'avantage de fournir un
alphabet proche de la langue naturelle et des langages de programmation. Ils sont un bon
intermediaire entre ces deux classes de langages. Un tel langage permet de de nir des
assertions sur les relations entre donnees et en incorporant des fonctions sur celles-ci. Ces
fonctions peuvent ^etre par exemple celles de l'arithmetique. Un langage de premier ordre
est constitue d'un ensemble ni de fonctions.
Un langage du premier ordre a pour alphabet :
{ un ensemble de connecteurs : symboles permettant d'unir des assertions logiques
entre elles ;
{ un ensemble de variables : symboles representant des valeurs quelconques ;
{ les quanti cateurs 8 et 9 ;
{ un ensemble de predicats : symboles de relations prenant valeur dans l'ensemble de
verite fvrai, fauxg et d'arite non nulle ;
{ un ensemble de fonctions : symboles representant des valeurs constantes, les fonctions d'arite nulle representent une et une seule valeur et sont nommees constantes
d'individus.
De cet alphabet, on infere des termes et des formules. Nous donnons la grammaire
suivante des termes :
terme

::= var j fonct

fonc

::= const individu j symb fonc(terme (, terme))

const individu ::= 1 j \cha^ne de caractere" j etc.
symb fonc

::= + j random j etc.

ou var represente une variable. Nous presentons sa grammaire dans la sous section
suivante. Notons que dans la suite de cette these, nous utilisons les notations in xees
(2 + 3, etc). Nous signalons aussi que nous ne prenons pas en compte dans les grammaires
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de cette section les priorites entre les fonctions (+ plus prioritaires que , par exemple).
Cette information n'apporte rien a notre sujet.
La grammaire des formules est la suivante :
formule

::= predicat(terme (, terme)) j f complexe

predicat

::= = j < j etc.

f complexe ::= connecteur(formule (, formule))
j 8 var formule
j 9 var formule
connecteur ::= ^ j _ j etc.
Les remarques e ectuees sur les fonctions (notations in xees, etc) sont aussi valides
pour les predicats et connecteurs.
Pour decrire le langage des predicats du premier ordre, nous avons repris les termes
logiques. Dans la suite, nous remplacons le terme formule par le terme assertion. Nous
faisons cette distinction pour la raison suivante : l'integration du monde objet au monde
logique (et vice versa) ne preserve pas obligatoirement (voire pas du tout) la semantique
apportee par le monde logique. Dans cette these, nous utilisons l'alphabet des langages
du premier ordre pour faciliter l'expression des fonctions des applications, par contre, la
logique n'est pas toujours respectee dans le sens theorique du terme.
Pour des besoins operationnels, on augmente l'alphabet du langage des predicats du
premier ordre pour incorporer, par exemple, la notion d'iteration. Au contraire des langages du premier ordre, les langages d'assertions traites dans ce document portent sur des
domaines nis de valeurs et supportent la notion de type des valeurs. Les quanti cations
universelle et existentielle peuvent ^etre considerees comme des boucles sur des ensembles
nis. Nous modi ons la regle de grammaire f complexe en remplacant les deux dernieres
alternatives par :

8 var 2 terme j formule et 9 var 2 terme j formule
ou le symbole 2 represente le predicat d'appartenance.
Dans la regle precedente, nous avons introduit les notions d'ensemble et d'iteration
sur un ensemble. Ces notions nous permettent d'introduire l'utilisation de types complexes
tels que les tableaux ou les listes qui o rent la possibilite de representer des collections
de valeurs. Cette extension o re la possibilite d'associer ces dernieres aux attributs des
objets et ainsi de pouvoir iterer sur celles-ci au sein des speci cations. Cependant, il nous
faut de nir une syntaxe pour decrire des valeurs de ce type. La notation \ [ ]" represente
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l'acces a un element d'une collection. Par exemple, l'expression f [5] s'interprete comme
l'acces au cinquieme element de la collection representee par la variable d'etat f . Nous ne
traitons pas les collections multiples (f [5][3]:::).
Le langage global d'assertions que nous decrivons dans cette sous section est, d'un
point de vue logique, d'ordre superieur. Dans la suite de cette these, nous n'e ectuons
pas de preuves de speci cations mais de la validation de speci cations par simulation.
Nous n'utilisons donc de tels langages que pour faciliter l'expression des proprietes des
applications de gestion des reseaux de telecommunications.

5.1.2 Langages d'assertions et objet
Dans cette sous-section, nous montrons comment un langage d'assertions peut representer les objets d'une application. Dans la sous-section 4.2.2, nous avons utilise les
symboles x et y (equation 4.5) pour representer des objets. Or, la valeur representee par
un objet est l'ensemble des valeurs representees par ses attributs. Pour representer individuellement leurs valeurs, il faut fournir un operateur (une fonction) permettant d'acceder
a chacune d'elle.
Les langages orientes objet utilisent souvent les deux representations in xees suivantes de l'operateur d'acces : \ : " et \ ! ". Nous choisissons la notation \ : ".
Dans quel ensemble representatif de l'alphabet des langages d'assertions l'operateur \ : "
appartient-il?

On peut le classer soit dans l'ensemble :
{ des variables d'etats (une variable d'etat peut ^etre o:a) ;
{ des fonctions du langage d'assertions (cf. sous-section 5.1.1).
L'operateur \ : " s'interprete comme une fonction a deux elements que l'on peut
decrire ainsi :

: : OBJECT  IDENT 7! ANY

(5.1)

ou OBJECT est le type generique des objets, IDENT est le type des identi cateurs
des attributs d'objets et ANY est le type representant tout type de donnees (classe
d'objet, entier, reel, etc.).
La solution la plus evidente est de considerer l'operateur \ : " comme une fonction.
Cependant, par de nition des fonctions, on ne peut considerer cet operateur ainsi. En
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e et, les valeurs des attributs d'objets sont la partie variable des objets. Pour un objet
o donne et son attribut a, la valeur o:a peut ^etre di erente a deux instants distincts,
c'est-a-dire pour une m^eme entree de l'operateur \ : " il existe deux ou plusieurs sorties.
La fonction \ : " n'est pas constante (d'un point de vue logique, la theorie du langage
est alors modi ee a chaque nouvelle valeur ajoutee). Notons que la fonction \ [ ]", de nie
dans la sous-section 5.1.1, n'est pas constante pour les m^emes raisons.
La seule solution restante est de considerer l'expression o:a comme une variable
d'etat. Dans un langage d'assertions, les variables permettent de representer une valeur
quelconque 1 . Dans notre cas, les variables d'etats sont dependantes du contexte dans
lequel elles sont declarees. Par exemple, dans l'assertion :
x+1=4
(5.2)

x doit prendre valeur dans l'ensemble des entiers (si l'on considere que l'operateur +
est l'addition entre deux entiers). Par contre, x peut prendre n'importe quelle valeur dans
l'ensemble des entiers a tout instant (l'assertion 5.2 n'est pas obligatoirement valide).
Dans les langages d'assertions, les variables peuvent ^etre liees ou non aux quanti cateurs. Deux categories de variables sont a prendre en compte, les variables liees et libres.
Soit la de nition suivante [LRd93] :

De nition 6 Une variable x est liee dans une formule (assertion) F si elle est sous la
portee d'un quanti cateur, sinon elle est dite libre dans la formule (assertion) F .

Une variable o:a ne peut ^etre une variable liee. Une variable liee a un quanti cateur
represente un ensemble de valeurs. C'est une factorisation des proprietes que doivent
respecter ces valeurs. D'un point de vue semantique, la duree de vie d'une telle variable est
celle de l'execution de la quanti cation. Une variable d'etats a une duree de vie equivalente
(dans l'absolu) a celle de l'application.
En resume, nous donnons la grammaire des variables suivante :
var ::= SYMB j var libre
ou SYMB represente une suite de caractere. Il represente aussi dans cette regle
une variable liee. Dans la sous-section suivante nous donnons la description des variables
libres.

5.1.3 Description des variables libres objet
Les variables libres representent des valeurs d'attributs d'objets. Dans la sous-section
5.1.1, nous avons introduit l'acces a des collections de valeurs contenues dans des attributs
1. en logique pure.
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(notation \ [ ]"). Nous considerons que chaque element d'une collection representee par
un attribut est une variable libre.
Un autre point que nous n'avons pas encore aborde concernant l'operateur \ : "
est la possibilite de le composer. Prenons le cas d'un objet o possedant un attribut a1.
Supposons que la valeur liee a l'attribut a1 soit un objet possedant un attribut a2, alors
il faut donc considerer que le terme (o:a1):a2 peut ^etre une variable libre.
Le paragraphe precedent presente la composition de l'operateur \ : " par les attributs. On pourrait aussi composer par les objets. Prenons l'exemple du terme o2 :(o1:a). Son
interpretation est la suivante : il represente la valeur de l'attribut x de l'objet o2, ou la
valeur de l'attribut a de o1 represente le label de x. Pour des raisons de simpli cations,
nous ne considerons pas la composition de l'operateur \ : " par les objets mais seulement
par les attributs.
Nous representons la syntaxe des variables libres par la grammaire suivante :
var libre ::= objet.SYMB f[termeg]
objet

::= SYMB j var libre

Dans la sous section 2.3.2, nous avons montre l'importance des relations entre objets.
A partir d'un objet, on peut acceder a un autre objet. Les langages de speci cations
existants o rent diverses methodes pour speci er les relations. Par exemple, :
{ on internalise les relations dans les objets, c'est-a-dire qu'a chaque relation on associe
un attribut de chaque objet concerne contenant la liste des autres acteurs de la
relation ;
{ on cree un objet relation qui met en correspondance les objets en relation.
Dans ces deux cas, l'acces aux objets en relations revient a acceder a un attribut.

5.2 L'etat d'une application
Dans la sous-section 4.1.1, nous avons introduit succinctement la notion d'etat. Nous
donnons la de nition d'un etat que l'on trouve dans la litterature. La notion d'etat est
introduite comme suit dans [Mor90] (les termes en gras dans cette de nition ne sont pas
d'origine, nous avons reformule cette de nition avec le vocabulaire de ce document) :

De nition 7 L'etat d'une application est une fonction des noms vers les valeurs. Les
noms sont appeles variables d'etats et les valeurs sont de nies dans les domaines de
valeurs de l'application.
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Nous allons lier cette de nition d'un etat aux langages d'assertions. En e et, le
schema invariants, pre/post-conditions permet de decrire la dynamique d'une application, c'est-a-dire l'evolution de son etat. Les langages decrivent donc aussi l'etat d'une
application. Nous allons introduire la notion d'evaluation d'une assertion dans un etat.
Pour lier un etat et une assertion, il faut lier les termes variables d'etats (cf. de nition
7) et variables libres (cf. sous-section 5.1.3). Rappelons que les assertions sont introduites
pour formaliser les invariants et pre/post-conditions representant les comportements. La
simulation des comportements revient donc a les evaluer. Leurs evaluations sont e ectuees
a partir de l'etat courant de l'application.
L'evaluation d'une assertion revient a remplacer les variables libres par des valeurs.
Ces dernieres sont accessibles au travers de l'etat par le biais des variables d'etats. Il faut
donc fournir une description des variables d'etats compatible avec celle des variables libres
de nie dans la sous-section 5.1.2.
Une variable libre (simple) est representee par o:a ou o est une description d'un
objet et a est l'identi ant d'un attribut de l'objet. On peut alors representer une variable
d'etat comme un couple (objet; attribut). L'attribut represente l'identi ant d'un attribut.
Par contre, il est plus complexe de representer le terme objet. Trois problemes s'o rent a
nous :
{ le nommage des objets ;
{ la notion de collection ;
{ la composition de l'operateur \ : ".

Le nommage des objets
Lors de la simulation d'une application (comme lors de son execution), on instancie
des classes d'objets. Ces objets communiquent entre eux par services interposes. Pour
acceder a ces objets pendant l'execution d'une application, il faut o rir un service de
nommage. Dans la section 2.1, nous avons decrit des modeles de gestion d'applications
de telecommunications (OSI, IAB, ODP, etc.). Tous ces modeles preconisent l'utilisation
d'un service de nommage des instances d'une application.
Un exemple d'un tel service est celui propose par le modele OSI [ITU92a]. Son but
est d'assurer un nom unique dans l'application pour chaque objet. Pour cela, on concoit
un arbre de contenance, c'est-a-dire qu'un objet est lie a un et un seul objet racine. La
construction de cet arbre s'e ectue par le biais d'attributs ad hoc. La norme [Int89] decrit
le principe du nommage d'une instance. Chaque instance possede un attribut de nommage
(RDN 2) et un attribut contenant une liste de couples (attribut; valeur). Cet attribut liste
les RDN de ses peres dans l'arbre de contenance, plus son propre RDN. Cet attribut est
2. Relative Distinguished Name
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appele DN (Distinguished Name) de l'objet. A la creation d'un objet, la valuation des
attributs de nommage doit respecter l'unicite des noms d'objets dans l'application.
Ce service de nommage est lourd (mais s^ur) a mettre en place. Dans le cadre de cette
these, nous ne l"avons pas implante. Les objets, manipules dans le simulateur presente
dans le chapitre 7, sont accessibles par des cha^nes de caracteres. Ces cha^nes sont les cles
d'acces aux objets references dans une base interne a l'environnement d'exploitation du
simulateur.
En resume, une variable d'etat peut ^etre representee par un couple (objet; attribut)
ou objet est une cha^ne de caracteres representant le nom d'une instance.

Les attributs representant une collection
En sous-section 5.1.2, nous avons de ni que la valeur d'un attribut peut ^etre une
collection de valeur. De plus, en sous-section 5.1.3, nous precisons qu'une variable libre
peut representer un element d'un attribut de type collection. Une variable d'etat peut
l'^etre aussi.
Nous proposons d'associer a l'etat d'une application et a la notation \ [ ]" une
fonction (ou notation) qui permet d'acceder a un element d'une collection. En sous-section
6.2.2, nous presentons une telle notation.

La composition de l'operateur \ : "
La possibilite de composer l'operateur \ : " dans une variable libre (cf. sous-section
5.1.3) impose un traitement particulier de l'evaluation des variables libres composees a
partir de l'etat courant. La technique proposee dans cette these est la m^eme que celle
du traitement des attributs representant des collections. Nous de nissons une fonction
d'acces de nie sur l'etat. Cette fonction prend en entree le couple (objet; attribut) et rend
sa valeur dans l'etat.
Pour traiter la composition, cette fonction est recursive. Dans le cas ou l'objet en
entree est un objet compose (o:a), on e ectue un appel recursif a la fonction sur cet objet
compose. Dans la sous section 6.2.2, nous presentons une fonction qui permet d'acceder
a un element d'un etat.
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Un determinisme explicite, le

:=

Le determinisme explicite que nous presentons est une extension des langages d'assertions. Cette extension est representee par la de nition d'un nouveau predicat represente
par le symbole :=. La semantique de ce nouveau predicat reprend celle du predicat d'egalite en la contraignant. Dans la section 6.1, nous presentons la semantique du predicat
:=.
Le traitement du determinisme permet de rendre operationnelle une partie des comportements au niveau de la speci cation. Dans la section 6.2, nous presentons la semantique operationnelle du predicat :=. Elle est la description de l'algorithme de traitement
du determinisme explicite.
Le traitement semantique du determinisme explicite ne prend en compte qu'une
partie des post-conditions. La partie non deterministe doit cependant ^etre traitee par la
simulation. Dans la section 6.3, nous montrons comment utiliser les resultats de algorithme
presente dans la section 6.2 pour simuler le non-determinisme des post-conditions.

6.1 Le predicat , une restriction du predicat d'egalite
:=

Le determinisme explicite d'une assertion doit permettre d'associer a une sequence
de n variables d'etats une sequence de n valeurs (respect du determinisme). Ne voulant
pas de nir un nouveau symbole de predicat, nous preferons etendre l'existant a l'aide de
predicats standards. De plus, pour ne pas perturber les utilisateurs, nous nous sommes
impose la contrainte de ne pas modi er la semantique des predicats standards choisis. Un
nouveau predicat possede une semantique restreinte du predicat standard.
Pour cette section, nous avons fait le choix dans nombre de cas de ne pas considerer
le monde objet. Cette omission volontaire s'applique sur la representation des variables
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d'etats. En sous-section 5.1.2, nous avons donne leur regle de construction (o:a, (o:a):b,
etc.). Au lieu de les representer ainsi, nous les representons par des lettres (x; y; etc).
Cela simpli e la lecture et les notations. Cependant, lorsque la semantique touche a la
representation objet des variables d'etats, nous revenons explicitement a celle-ci.
Dans un cadre deterministe, nous nous interessons a l'association d'une et une seule
valeur a une variable d'etats. Un sous ensemble des assertions atomiques de nies sur le
predicat d'egalite permet d'associer a une variable d'etats une valeur unique. Cet ensemble
est constitue des assertions du type :

x = E et E = x

(6.1)

ou x est une variable d'etats et E est une expression.
Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce sous ensemble pour exprimer le determinisme explicite. En e et, prenons l'assertion x = y (x et y sont des variables d'etats) : cette
assertion apporte l'information que x et y ont la m^eme valeur, et non celle precisant la
modi cation de l'une de ces variables (est-ce x ou y qui est modi ee, ou les deux?). Dans
notre choix de ne pas calculer le determinisme et a fortiori une partie precise de celui-ci,
il nous parait important d'isoler explicitement les assertions qui modi e qu'une variable
d'etats. La solution que nous avons adoptee est le predicat :=.

6.1.1 Le predicat :=
Le symbole de predicat deterministe que nous avons choisi est celui de ni dans
[GDM97], le := (on retrouve dans ce symbole le symbole traditionnel d'egalite =). Sur
l'exemple de l'assertion x = y, ou x et y sont des variables d'etats, il faut choisir soit x
ou soit y comme variable a modi er. L'introduction du symbole := permet de faire un
choix sur la valeur a a ecter. Le sens de modi cation va de la gauche vers la droite. Par
exemple, l'assertion x := y s'interprete :

x prend pour valeur la valeur de y.
Les assertions atomiques basees sur le := sont de la forme generale :

x := E ou x est une variable d'etats et E une expression.

(6.2)

Cependant, pour respecter le determinisme, il nous faut de nir une semantique plus
contraignante pour le predicat :=. Dans le schema de speci cations des comportements
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invariants, pre/post-conditions, la speci cation de changement d'etat est e ectuee par un
couple de pre/post-conditions. Nous rappelons que la pre-condition d'un service speci e
l'etat avant realisation du service et la post-condition d'un service speci e l'etat apres
realisation du service. Les modi cations de valeurs d'etats sont alors speci ees dans la
post-condition du service. Les assertions atomiques de nies sur le predicat := ne doivent
appara^tre que dans cette derniere.

La modi cation d'une valeur d'une variable d'etats impose que l'on doit pouvoir
di erencier son ancienne valeur de sa nouvelle. Notons que la distinction entre ancienne
et nouvelle valeur n'est necessaire que dans les post-conditions.
Pour di erencier une ancienne valeur d'une variable d'etats de sa nouvelle valeur, le
langage Z [Spi92] propose d'annoter les variables d'etats representant les nouvelles valeurs
a l'aide d'une apostrophe \0" (x0). Au contraire, Le langage EIFFEL [Mey92] rajoute la
fonction old d'arite un qui prend en parametre une variable et rend en resultat l'ancienne
valeur de la variable. Dans ce document, nous avons choisi l'annotation a la Z. Dans la
suite du document, nous nommons cette annotation une decoration (variable decoree).
L'introduction des notions d'ancienne et de nouvelle valeur apporte une semantique
plus rigoureuse au predicat :=. Pour de nir une semantique homogene, son operande
gauche est une variable d'etats decoree. La forme generale 6.2 devient alors :

x0 := E

(6.3)

Une contrainte supplementaire est d'interdire la reference de variables d'etat decorees dans l'operande droit du predicat :=. En e et prenons l'exemple de l'assertion :

x0 := y0 + 1 ^ y0 > 4

(6.4)

De par la de nition du predicat :=, cette assertion n'est pas semantiquement correcte. Le choix de la nouvelle valeur de x n'est pas unique car celle de y n'est pas unique.
Dans ce cas, il faut veri er la dependance entre variables d'etats decorees et en deduire si
possible un ordre d'evaluation. Cependant, ce calcul d'ordre n'est pas toujours syntaxique.
En e et, si l'on considere que y est de type entier et que l'on joint par conjonction l'assertion y0 < 2 a l'assertion 6.4, le calcul de l'ordre passe par l'evaluation de la nouvelle
assertion 1. Dans cette these, nous decidons d'interdire la reference de variables d'etat
decorees dans l'operande droit du predicat := pour ne pas introduire un calcul non syntaxique du determinisme explicite.
1. l'evaluation de y < 2 et de y > 4 permet de deduire que y = 3.
0

0

0
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En resume, nous donnons la grammaire de assertions atomiques fondees sur le predicat := :
predicat det ::= var libre decoree := terme
Nous donnons la grammaire de var libre decoree dans les sous section suivantes.
Nous n'exprimons pas dans cette grammaire qu'aucune reference a des variables libres
decorees ne doit appara^tre dans les termes en operandes droits de :=. Cette veri cation
doit ^etre e ectuee au cours de la compilation des comportements. Nous en discutons dans
le chapitre 7.

6.1.2 Semantique generale des variables d'etats decorees
Dans la sous-section precedente, nous n'avons pas de ni completement la semantique
des variables d'etats decorees. En e et, elles peuvent aussi appara^tre sous la portee de
predicats autres que le predicat := et aussi sous la portee de fonctions (+, ,, etc.).
L'assertion suivante :

x0 + 2 > y

(6.5)

doit ^etre interpretee ainsi :
la nouvelle valeur de x augmentee de deux est strictement superieure
a l'ancienne valeur de y.

La decoration permet de fournir une information sur les variables d'etats modi ees
par le service. Dans l'absolu, si une variable d'etats n'appara^t pas decoree dans la postcondition liee au service, cela ne signi e pas qu'elle n'a pas ete modi ee. Cependant, au
cours de la simulation, il nous faut xer une valeur pour toute variable d'etats, aussi nous
considerons que celles, qui n'apparaissent pas decorees dans la post-condition du service
simulee, preservent leurs anciennes valeurs dans le nouvel etat 2.

6.1.3 Decoration des variables d'etats dans le monde objet
Dans les sous-sections precedentes, nous avons utilise une representation simpli ee
des variables d'etats. Cependant, nous avons introduit une notation supplementaire dans
les langages d'assertions : la decoration des variables d'etats. Il nous faut l'appliquer a la
representation objet des variables d'etats introduite dans la sous-section 5.1.2.
2. cette semantique est di erente de celle de Z.
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Une variable d'etats simple est o:a et represente la valeur de l'attribut a de l'objet
o. Notre choix est de decorer l'objet comme suit :

o :a

(6.6)

0

Dans le cas des variables d'etats plus complexes, la decoration doit porter sur l'objet
comportant l'attribut modi e, comme suit :
((o:a):b) :c
0

(6.7)

Cependant, on peut considerer que la decoration puisse appara^tre plusieurs fois en
operande gauche du predicat :=. Prenons l'exemple de la variable d'etats suivante :
(o :a) :b
0

0

(6.8)

Son interpretation est :
on modi e l'attribut b de la nouvelle valeur de l'attribut a de l'objet o.

La valeur de l'attribut a de o est un nouvel objet. Il faut veri er dans la postcondition la presence d'une assertion du type o :a := E . Dans la sous section 6.1.1, nous
avons interdit la reference de variables d'etat decorees en operande droit du predicat :=
pour eviter d'e ectuer un calcul d'ordre non syntaxique. La calcul d'ordre pour determiner la presence d'une assertion du type o :a := E est syntaxique. Cependant, pour des
raisons de simpli cation du calcul semantique, nous decidons qu'une seule decoration doit
appara^tre dans une variable d'etat et porter sur l'attribut le plus a droite (cf. la variable
6.7). Cette restriction ne concerne que l'operande gauche de :=. Elle ne concerne pas les
autres variables libres.
Une variable peut representer un element d'une collection de valeurs. Une telle
variable est o:a[c]. Sa decoration est alors o :a[c]. Elle s'interprete ainsi :
0

0

0

la nouvelle valeur de l'element c de la nouvelle valeur de l'attribut a de l'objet o.

Dans le cas des collections, une partie de la valeur de l'attribut de type collection peut
^etre modi ee par un service (cette partie est explicitement representee par la decoration
des variables d'etats dans la post-condition). Pour la partie de la collection non decoree
dans la post-condition, les anciennes valeurs des elements de cette partie sont preservees
(cf. sous-section 6.1.2).
Dans o :a[c], c peut ^etre un terme complexe (x + 3 + y, etc.). Il peut faire reference a
des variables d'etats. Pour les m^emes raisons citees dans la sous-section 6.1.1 portant sur
la dependances des variables decorees, nous interdisons les references de celles-ci dans c.
0
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Nous avons la nouvelle grammaire des variables libres suivante :
var libre

::= objet.SYMB f[termeg] j var libre decoree

objet

::= SYMB j var libre

var libre decoree ::= objet'.SYMB f[termeg]

6.1.4 Semantique compositionnelle du predicat :=
Dans la sous-section 6.1.1, nous avons de ni la semantique du predicat := pour les
assertions atomiques basees sur ce predicat. Il nous reste a preciser sa semantique dans
les assertions non atomiques.
Une assertion est une suite d'assertions atomiques liees par des connecteurs et quanti cateurs. Le predicat := doit ^etre utilise dans un contexte deterministe, aussi une assertion atomique basee sur le predicat := doit appara^tre dans un contexte deterministe, et
en particulier en operande de connecteurs et quanti cateurs deterministes.
Les connecteurs et quanti cateurs sont di erents suivant les langages d'assertions.
Nous de nissons la semantique compositionnelle du predicat := sur la de nition generale des langages d'assertions de nie dans la sous-section 5.1.1. La regle grammaticale
connecteur devient :
connecteur ::= ^ (et logique) j _ (ou logique) j : (negation)
Nous allons etudier le determinisme de chacun des connecteurs et quanti cateurs.
Dans les paragraphes suivants, nous introduisons d'autres notations standards des langages d'assertions qui nous paraissent interessantes pour integrer le determinisme explicite.

Le connecteur ^
Le connecteur ^ preserve par de nition le determinisme de ses operandes. Les deux

operandes du connecteur doivent ^etre evalues a vrai pour valider la propriete d'une assertion conjonctive. Une assertion atomique basee sur le predicat := est utilisable en operande
du connecteur ^. Les assertions suivantes sont valides (syntaxiquement) :
{ x0 := 1 ^ y0 := 6
{ x0 := 1 ^ y = 6
{ x0 := 1 ^ x0 := 6
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La derniere assertion est syntaxiquement correcte, mais est evaluee a faux. Nous
montrons dans la section 6.3 comment nous evitons de modi er les valeurs d'etats dans
le cas d'une evaluation a faux d'une post-condition.

Le connecteur _

Au contraire du connecteur ^, le connecteur _ est non-deterministe par de nition.
Une assertion disjonctive est evaluee a vrai si au moins un de ces operandes est evalue a vrai. Ce probleme du choix est evidemment non-deterministe. L'assertion suivante
nous donne un exemple de ce qui n'est pas autorise d'ecrire et aussi un exemple de nondeterminisme :

x0 := 1 _ x0 := 2

(6.9)

Dans cette assertion, la nouvelle valeur de la variable d'etats est soit 1 ou 2, ce qui
est en contradiction avec la de nition du determinisme explicite qui n'o re qu'une valeur
possible a une m^eme variable. Une assertion atomique basee sur le predicat := n'est pas
de nissable en operande du connecteur _.
Cependant, un cas particulier de disjonction est interessant du point de vue du determinisme. Dans nombre de langages d'assertions, la conditionnelle est souvent presente.
Elle est representee souvent par les termes syntaxiques if, then, else (si, alors, sinon en
francais). Sa de nition logique est :

if c then a else b ! (c ^ a) _ (:c ^ b)
tion.

(6.10)

Nous rajoutons cette notation dans le langage d'assertions introduit dans cette sec-

La conditionnelle peut ^etre deterministe car le choix s'e ectue sur une condition c.
Reprenons l'assertion 6.9 en l'ecrivant sous la forme d'une conditionnelle :

if c then x0 := 1 else x0 := 2

(6.11)

Pour que cette assertion soit explicitement deterministe, il faut que, lors de l'execution, la condition c soit resolue. La condition c ne doit pas contenir de reference a des
variables d'etats decorees.

Le connecteur :
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Comme le connecteur _, le connecteur : est non-deterministe par de nition. En
e et, l'assertion :

:(x0 := 1)

(6.12)

exprime que la nouvelle valeur de x peut ^etre toute valeur de son ensemble de
de nition sauf la valeur 1. Nous sommes alors dans un cas de choix qui est contraire a
la de nition du predicat :=. L'assertion 6.12 n'est pas valide, et dans le cas general une
assertion atomique basee sur le predicat := ne peut ^etre operande du connecteur :.
Un cas particulier de types de donnees rend deterministe le connecteur :. Ce sont
ceux dont l'ensemble de de nition est de cardinalite deux. Le type booleen est un exemple
de ces types de donnees (ensemble de de nition fvrai; fauxg). L'assertion atomique suivante ne pose alors pas de probleme de choix sur la nouvelle valeur de la variable d'etats
x:

:(x0 := vrai) la nouvelle valeur de x est faux

(6.13)

Cependant, considerer ces types de donnees impose un calcul des donnees, c'est-adire e ectuer un calcul non syntaxique de la partie explicitement deterministe des assertions. Nous ne nous imposons pas un tel calcul, aussi l'assertion 6.13 n'est pas valide.

Le quanti cateur 8
La quanti cation universelle permet de donner une propriete commune a un ensemble d'elements, elle est donc deterministe. Le predicat := peut donc ^etre dans la
portee d'un quanti cateur 8. L'assertion suivante est valide :

8i 2 tjf 0[i] := 1

(6.14)

Pour e ectuer l'execution d'une assertion universellement quanti ee, l'ensemble t de
6.14 doit ^etre connu. Dans l'optique d'un calcul syntaxique du determinisme explicite, t
ne doit pas referencer de variables decorees. Voici quelques exemples d'assertions (ou f:::g
est la constante de fonctions representant un ensemble) :
{ 8i 2 f1; 2; 3gjf 0 [i] := i + 3 est valide ;
{ 8i 2 f1; y0 + 7gjf 0[i + 1] := 5 n'est pas valide car le deuxieme element de f1; y0 + 7g
contient une variable decoree ;
{ 8i 2 f1; y + 7gjf 0[i + 1] := 5 est valide.
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Le quanti cateur 9
La quanti cation existentielle precise qu'il existe au moins une valeur telle que l'assertion en portee de la quanti cation soit vraie. Cette de nition n'est pas deterministe
car plusieurs valeurs de l'ensemble d'iteration peuvent valider l'assertion (nous ne prenons
pas en consideration le cas d'un ensemble d'iteration contenant un seul element pour les
m^emes raisons que le cas particulier de ni pour le connecteur :). D'apres la semantique
du quanti cateur 9, une seule valeur est susante. Aussi, il faut e ectuer un choix parmi
les valeurs possibles. Une assertion atomique basee sur le predicat := ne peut appara^tre
dans la portee d'un quanti cateur existentiel. L'assertion suivante n'est pas valide :

9i 2 tjf 0[i] := 1

(6.15)

En resume, nous donnons la grammaire des assertions explicitement deterministe
suivante :
formule det

::= predicat det j f det complexe

f det complexe ::= formule ^ formule
j if formule then formule else formule
j 8 var 2 terme \j" formule
On rajoute dans la regle grammaticale de formule l'alternative formule det. Les
contraintes relatives a la semantique de :=ne sont pas toutes reprises dans cette simple
grammaire. Dans le chapitre 7, nous montrons qu'elles sont prises en compte au cours de
la compilation des comportements.

6.2 Semantique operationnelle du predicat

:=

La semantique operationnelle nous permet de de nir un algorithme de traitement du
determinisme explicite. L'algorithme decrit dans cette sous-section est syntaxique, c'esta-dire que le calcul n'est base que sur la syntaxe du langage. Les contraintes calculees par
cet algorithme sont decrites dans la section 6.1.
Dans un premier temps, nous allons montrer que le calcul de la partie explicitement
deterministe peut s'e ectuer syntaxiquement. Nous presentons ensuite cette semantique.
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6.2.1 Principes du calcul
Le determinisme explicite permet de deduire les nouvelles valeurs a associer a un
ensemble de variables d'etats. Le calcul syntaxique e ectue sur les assertions doit permettre d'exhiber ces nouvelles valeurs. Cependant, une variable d'etat decoree peut, dans
une m^eme assertion (post-condition), ^etre referencee dans la partie ne comportant pas de
determinisme explicite. Prenons comme exemple :

y0 = x0 + 2 ^ y0 := 4 ^ x0 := 2

(6.16)

Les assertions atomiques x0 := 2 et y0 := 4 permettent de valider y0 = x0 + 2. Il nous
parait donc evident que le calcul des assertions atomiques basees sur le predicat := doit
^etre e ectue avant l'evaluation du reste de l'assertion.
En logique, l'ordre d'evaluation n'est pas important. Nous n'imposons pas une methode d'ecriture des assertions contenant du determinisme explicite (si le sens de calcul
est de la gauche vers la droite, sens de lecture, nous n'obligeons pas le speci eur a de nir
au prealable les assertions atomiques basees sur le predicat := avant les autres assertions).
Le determinisme explicite de ni dans ce document permet, sans contrainte d'ecriture des
assertions, d'evaluer en premier les formules atomiques explicitement deterministes.
Dans la sous-section 6.2.2, nous montrons comment ce calcul des assertions atomiques basees sur le predicat := est e ectue au prealable. Mais pour que ce calcul soit
possible, il nous faut montrer que l'on peut isoler les assertions atomiques basees sur le
predicat :=.
Le predicat := peut appara^tre dans une conjonction, une quanti cation universelle
ou une conditionnelle, c'est-a-dire dans une assertion non atomique. Nous considerons ici
les assertions dont les occurrences de variables d'etats non decorees sont resolues, ainsi
que les tautologies induites par ces resolutions.
Pour isoler les assertions atomiques basees sur le predicat := d'une assertion complexe, nous pouvons lui appliquer les calculs de forme normale et de formule prenexe
[LRd93]. En e et, ces calculs permet de de nir pour toute assertion son equivalente du
type 8x8y9z f , avec f ne contenant pas de quanti cateur (calcul prenexe). Il sut ensuite
de deduire de f sa forme normale. Les assertions atomiques basees sur le predicat := sont
alors isolees du reste de l'assertion.

6.2.2 Semantique operationnelle
La semantique operationnelle que nous allons decrire dans cette sous-section est denie sur des assertions contenant du determinisme explicite et respectant les contraintes
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de nies dans la section 6.1. Ces contraintes peuvent ^etre veri ees lors de l'analyse syntaxique des post-conditions (cf. chapitre 7).
Cette semantique permet de calculer les nouvelles valeurs des variables d'etats apparaissant a gauche du predicat := ; elle permet aussi de resoudre un maximum d'occurrences
de variables, decorees ou non, dans la post-condition traitee. Pour resoudre les occurrences
non decorees d'une post-condition, il sut de se referer a l'etat avant l'execution du service
lie a la post-condition.
Le point d'entree de notre semantique operationnelle est la fonction E qui a pour
signature :
(assertion  etat) ! (etat  assertion)
ou le parametre assertion est la post-condition a analyser, le parametre etat est
l'etat avant execution et le resultat (etat  assertion) est le couple constitue de l'etat
apres analyse de la partie deterministe de la post-condition et du reste de la post-condition
(appelee assertion residuelle).
Dans la sous-section 6.2.1, nous avons montre que le fait de calculer les assertions
atomiques basees sur le predicat := permet de resoudre certaines assertions. La fonction
semantique E doit d'abord traiter le determinisme explicite puis la resolution d'occurrences
decorees. Nous donnons la regle suivante pour E :

E (e; s) = R(s; S (e; s; (InitEtat(s);vrai)))
La fonction semantique S permet de calculer les assertions atomiques basees sur le
predicat :=. S calcule les nouvelles valeurs des variables d'etat decorees en partie gauche
du predicat :=.
La fonction semantique R permet la resolution d'occurrences decorees et non decorees sur la post-condition residuelle donnee en resultat de S . En sous-section 6.1.2, nous
avons precise qu'il est important de donner une valeur a toute variable d'etat dans le
nouvel etat. R permet de de nir les variables d'etats non decores et de leur a ecter leur
ancienne valeur comme nouvelle valeur. Pour les variables decorees mais non explicitement
a ectees, le traitement est donne dans la section 6.3.
La fonction InitEtat permet de construire l'etat apres execution a partir de l'etat
avant execution. Nous avons deux types d'elements dans un etat : les variables d'etat ayant
des collections comme valeurs et les variables d'etat ayant des valeurs non collection. Pour
distinguer ces deux types de valeurs, nous representons les valeurs collection ainsi :
[v1; :::; vn]

(6.17)
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La fonction InitEtat prend en parametre l'etat s passe en parametre de E , et rend
une copie de cet etat dont on a modi e les valeurs des couples comme suit 3 :
{ Pour tout couple ((o; a); v) on remplace v par ?.
{ Pour tout couple ((o; a); [v1; :::; vn]) on remplace chaque vi par ?.
ou ? est la valeur non de nie. Soit l'exemple suivant :

InitEtat(f:::; ((oi; aj ); vk ); ((ou ; as); [v1; :::; vn]); :::g)
= f:::; ((oi; aj ); ?); ((ou ; as); [?; :::; ?]); :::g

(6.18)

La fonction semantique S
S a pour signature :
(assertion  etat  (etat  assertion)) ! (etat  assertion)

S prend en parametres une assertion logique e, l'etat avant execution s et le resultat

intermediaire de l'evaluation de la post-condition initiale (sint ,eint), c'est-a-dire l'accumulateur de l'evaluation recursive de la post-condition e. S rend un couple (sr ,er).
A l'appel de S dans E , le resultat intermediaire est initialise par le couple
(InitEtat(s);vrai). Avant l'evaluation de la post-condition initiale, on ne conna^t pas
encore les variables d'etat susceptibles de changer de valeur. Aussi, toute variable d'etat
du premier etat intermediaire de l'evaluation d'une post-condition par S est de valeur ?.
Dans la sous-section 6.2.1, nous avons montre que les assertions explicitement deterministes sont liees conjonctivement aux autres assertions. Pour le calcul de la postcondition residuelle d'une post-condition evaluee par S , il sut d'e ectuer une conjonction des assertions non explicitement deterministes. De ce fait, la premiere post-condition
residuelle intermediaire de S est vrai.
Nous avons la regle suivante pour S :

S (e,s,(sint,eint)) = si DetExp?(e)
alors S 0(e,s,(sint,eint))
sinon (sint ,eint ^ e)
Ou DetExp? permet de veri er si au moins une assertion atomique explicitement
deterministe est presente dans la post-condition a calculer.
3. nous reprenons la de nition de l'etat donne dans la sous-section 5.1.2.
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La fonction semantique S 0 et la fonction semantique S s'appellent mutuellement.
S 0 permet de traiter les assertions explicitement deterministes et S permet d'arr^eter le
traitement recursif lorsque l'assertion n'est plus explicitement deterministe. S 0 est de
m^eme signature que la fonction S . La seule di erence entre les deux descriptions des
parametres et resultats est le rajout de ces de nitions pour le resultat (sr ,er ) :
{ sr est l'etat intermediaire sint ou certaines variables d'etat ont change leur valeur ?
contre une valeur calculee au cours de l'evaluation de e ;
{ er est la conjonction de eint et de l'assertion residuelle de e calculee au cours de
l'evaluation de e.
Avant de presenter les regles pour S 0, nous donnons quelques indications sur la
syntaxe utilisee dans les regles suivantes :
{ acces a une valeur d'un element d'un etat s :
{ s(o; a) est l'acces a la valeur v du couple ((o; a); v) contenu dans l'etat s ;
{ s(o; a)[c] est l'acces a la valeur vc du couple ((o; a); [v1; :::; vc; :::; vn]) contenu
dans l'etat s ;
{ Ei represente le ieme element de l'ensemble E ;
{ substitution d'une valeur d'un etat s :
{ s[(o; a)/v] est la substitution de la valeur associee a la cle (o; a) par v dans
l'etat s ;
{ s[((o; a); c)/v] est la substitution de la valeur associee a l'element c de la valeur
associee a la cle (o; a) par v dans l'etat s ;
{ e1[i/e2] est l'assertion obtenue a partir de e1 en substituant toutes les occurrences
libres de la variable liee i par e2 ;
{ Eval(e,s) permet de de nir la valeur de l'assertion e en remplacant les occurrences
des variables d'etat de e par leurs valeurs associees dans l'etat s.
L'etat en parametre de la fonction Eval ne doit pas contenir de valeur ?. Cette
contrainte est necessaire pour traiter le determinisme explicite. Elle est respectee dans
les regles suivantes, par le fait que seul l'etat avant execution est mis en parametre de la
fonction Eval. De plus, on peut noter que la fonction Eval doit faire appel a la fonction
d'acces aux elements de l'etat (implantation dans le simulateur de la fonction d'acces aux
attributs d'objets).
Nous allons aussi introduire les fonctions d'acces aux elements des etats. Dans la
sous-section 5.1.2, nous avons presente la syntaxe des variables d'etat. Nous autorisons
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la composition de l'operateur \ : ". Une fonction d'acces recursive de nie sur l'etat est
necessaire. Nous allons tout d'abord de nir la fonction KeyAcc qui permet d'acceder aux
cles d'un etat. L'etat est un ensemble d'elements du type ((o; a); v ). Les cles d'un etat est
l'ensemble des couples (o; a), premiers elements des couples ((o; a); v) de l'etat. La regle
semantique de la fonction KeyAcc est la suivante :

KeyAcc(o; a; s) = si o = (oi :ai)
alors (AccAnc(oi ; ai; s),a)
sinon (o; a)
ou la fonction AccAnc permet d'acceder aux valeurs de nies dans l'etat avant
execution du service de l'application. La regle semantique de AccAnc est :

AccAnc(o; a; s) = cas o

(oi :ai) : s(AccAnc(oi ; ai; s),a)
(oi :ai[ci]) : s(s(KeyAcc(oi; ai; s))[Eval(ci,s)],a)
sinon s(o; a)

fcas

La fonction KeyAcc ne s'applique que sur les etats precedents les executions de
services. En e et, en sous-section 6.1.3, nous imposons qu'une seule decoration apparaisse
dans une variable d'etat et porte sur l'attribut le plus a droite. Nous de nissons donc la
fonction Acc qui permet d'acceder a l'etat apres execution du service de l'application. La
regle semantique associee a Acc est la suivante :

Acc(o; a; s; s0) = s0(KeyAcc(o; a; s))
Les fonctions KeyAcc, AccAnc et Acc rendent ? lorsqu'un des objets calcules
n'existe pas.
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Gr^ace aux fonctions Acc et KeyAcc, nous avons les regles suivantes de S 0 pour les
assertions atomiques basees sur le predicat := :

S 0(o :a := e,s,(sint,eint)) = soit
0

Acc(o; a; s; sint)
Eval(e,s)
dans
cas et
[v1,...,vn] et [w1,...,wn] :
s'il existe un i dans f1; :::; ng
tel que vi =6 ? et vi =6 wi
alors (sint,eint^faux)
sinon (sint[KeyAcc(o; a; s)/ ],eint)
v et w :
si v =6 ? et v =6 w
alors (sint,eint^faux)
sinon (sint[KeyAcc(o; a; s)/ ],eint)
fcas

Cette regle semantique permet de mettre en evidence que l'on peut modi er une
valeur de type collection. Dans ce cas, on ne teste pas seulement sur la valeur mais sur
toutes les valeurs de la collection. Rappelons qu'une variable d'etat est aussi une valeur
de collection. La regle semantique associee a ce type de variable est la suivante :

S 0(o :a[c] := e,s,(sint,eint)) = si sint(KeyAcc(o; a; s))[Eval(c,s)] 6= ?
et Eval(e,s) 6= sint(KeyAcc(o; a; s))[Eval(c,s)]
alors (sint,eint^faux)
sinon (sint[(KeyAcc(o; a; s),Eval(c,s))/Eval(e,s)]
0

,eint)

D'un point de vue general, dans les regles semantiques precedentes, on teste tout
d'abord si la variable d'etat de nie en partie gauche possede une valeur non ? dans l'etat
intermediaire. Deux cas peuvent se presenter :
{ une autre assertion atomique basee sur le predicat := a ete traitee precedemment
et a fourni une valeur a cette variable. La post-condition o :a := 6 ^ o :a := 3 en est
un exemple ;
{ la mise en evidence du phenomene de l'aliasing (references multiples) [WLB97]. En
e et, dans le monde de l'objet, il est frequent de referencer a l'aide de variables
di erentes des donnees. Prenons le cas deux objets o1 et o2 possedant des attributs
a1 et a2 referencant le m^eme objet o. L'objet o possede un attribut d de type entier.
La post-condition (o1:a1) :d := 4 ^ (o2:a2) :d := 6 montre la double reference de
l'attribut d de o. La fonction Acc permet de traiter l'aliasing.
0

0

0

0
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Dans le cas ou l'on veut a ecter une deuxieme nouvelle valeur a une variable d'etat,
cela signi e que l'assertion doit rendre la valeur faux a son evaluation. L'assertion residuelle intermediaire rendue est faux. Dans le cas contraire, on poursuit l'evaluation en
a ectant dans l'etat la nouvelle valeur de la variable d'etat traitee.
Les regles de S 0 pour les assertions complexes et explicitement deterministes sont :

S 0(e1 ^ e2,s,(sint,eint))

= S (e2,s,S (e1,s,(sint,eint)))

S 0(if c then e1 else e2,s,(sint,eint)) = si Eval(c,s) = vrai
alors S (e1,s,(sint,eint))
sinon S (e2,s,(sint,eint))
S 0(8 i 2 e1 j e2,s,(sint,eint))

= S (e2[i/En],s,...
S (e2[i/E2],s,
S (e2[i/E1],s,(sint,eint)))...)

ou E = Eval (e1,s) et n est le nombre d'elements de E .
Nous donnons en exemple le traitement de la post-condition e :
o1:a := (o2:b):c + 6 ^ o2:d < 2 ^ (o2:b) :c := 3 ^ o1 :c > 1

(6.19)

et l'etat avant execution associee a e :
f:::; ((o1; a); 4); ((o1; c); 2); :::; ((o2; b); o1); ((o2; d); 3); :::g

(6.20)

0

0

0

0

Le traitement par la fonction semantique S est :

S (e; ; (f:::; ((o1; a); ?); ((o1; c); ?); :::; ((o2; b); ?); ((o2; d); ?); :::g; vrai)) =
(f:::; ((o1; a); 8); ((o1; c); 3); :::; ((o2; b); ?); ((o2; d); ?); :::g; o2:d < 2 ^ o1:c > 1) (6.21)
0

0

La fonction semantique R
Le but de cette fonction semantique est de fournir en resultat une assertion ne
contenant que des occurrences de variables decorees dont leurs valeurs dans l'etat resultat
est ?. ce dernier est celui fourni en resultat de l'appel a la fonction semantique S dont
on a resolu les occurrences non decorees et les occurrences decorees ayant une valeur dans
l'etat resultat de S . La signature de R est :
(etat  (etat  assertion)) ! (etat  assertion)
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Le premier parametre est l'etat avant execution, le second parametre est le resultat
de l'appel a la fonction semantique S . La regle de nissant R est :

R(s; (sr ; e)) = Retat(Rexpr (e; s; sr; fg); s; sr)
La fonction semantique Retat permet le calcul de l'etat nal. Cette fonction associe
leurs anciennes valeurs aux variables non decorees dans la post-condition en parametre.
La fonction semantique Rexpr permet le calcul de la post-condition nale. Cette
fonction remplace les variables decorees de la post-condition en parametre par leurs valeurs
dans l'etat intermediaire (si cette valeur n'est pas ?). Elle remplace aussi les variables non
decorees de la post-condition en parametre par leurs valeurs dans l'etat avant execution.
Lors du calcul de la post-condition nale (Rexpr ), on e ectue une accumulation
(quatrieme parametre de Rexpr ) des variables d'etat decorees et non valuees dans l'etat
resultat de S . La valeur initiale de ce parametre est l'ensemble vide (fg). L'accumulation
de ces variables d'etat permet de de nir l'ensemble Ind des variables decorees non resolues
par S . A l'aide de l'ensemble Ind, la fonction (Retat) permet de preserver dans l'etat nal :
{ les valeurs ? des variables decorees non explicitement valuees dans la post-condition.
Ces variables appartiennent a l'ensemble Ind ;
{ les anciennes valeurs des variables non decorees et non exprimees dans la postcondition. Une telle variable a pour valeur ? dans l'etat intermediaire et n'appartient
pas a l'ensemble Ind.
Par exemple, dans l'etat resultat  :
f:::; ((o1; a); 8); ((o1; c); 3); :::; ((o2; b); ?); ((o2; d); ?); :::g

(6.22)

de l'appel 6.21, on associera la valeur o1 a (o2; b) (ancienne valeur de (o2; b), cf. 6.20),
mais on n'associera aucune valeur a (o2; d).
La fonction semantique Rexpr

Rexpr a pour signature :
(assertion  etat  etat  ensemble) ! (assertion  ensemble)
Le premier parametre est la post-condition residuelle resultat de l'appel a la fonction
semantique S , le second parametre est l'etat avant execution, le troisieme parametre
est l'etat resultat de l'appel a S et le quatrieme est l'accumulateur des variables d'etat
decorees et non explicitement determinees.
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Une particularite de la fonction Rexpr par rapport a la fonction S 0 est que Rexpr doit
analyser toutes les assertions (prendre en compte tous les connecteurs, quanti cateurs et
constantes de fonctions des langages d'assertions). Les regles de nissant Rexpr sont :

 variables d'etat non decorees
Rexpr (o:a,s,sr,c) = (AccAnc(o; a; s),c)
Rexpr (o:a[i],s,sr,c) = soit

(ind; c1)

dans

Rexpr (i,s,sr,fg)

(s(keyAcc(o; a; s))[ind],c [ c1)

On remplace dans la post-condition residuelle les variables d'etat non decorees par
leurs valeurs dans l'etat precedent l'execution du service, i.e. par leurs anciennes valeurs.
Dans la deuxieme regle semantique, nous traitons l'indice i par la fonction Rexpr . En e et,
i peut contenir des variables dont on peut associer leurs valeurs ainsi que des variables
decorees non explicitement determinees que l'on regroupe dans l'ensemble c1. Les regles
semantiques suivantes montrent la construction des elements des accumulateurs c et c1.
 variables d'etat decorees

Rexpr (o :a,s,sr,c) = si Acc(o; a; s; sr ) 6= ?
alors (Acc(o; a; s; sr),c)
sinon (o :a,c [ fKeyAcc(o; a; s)g)
0

0

Rexpr (o :a[i],s,sr,c) = soit
0

(ind; c1)

Rexpr (i,s,sr,fg)

dans
si sr (keyAcc(o; a; s)[ind] 6= ?
alors (sr (keyAcc(o; a; s)[ind],c)
sinon (o :a[ind],c [ f(KeyAcc(o; a; s),ind)g)
0

Deux cas se presentent lors du traitement par Rexpr d'une variable d'etat decoree :
{ soit la variable a ete explicitement evaluee par S . On remplace son occurrence dans
la post-condition residuelle par sa nouvelle valeur ;
{ soit la variable n'a pas ete explicitement evaluee par S . On rajoute a l'accumulateur
de variables decorees non resolues par S cette variable. La post-condition residuelle
n'est pas modi ee.

6.2. SEMANTIQUE OPERATIONNELLE DU PREDICAT :=

79

Dans les regles precedentes, l'appel de la fonction KeyAcc s'e ectue sur s, l'etat
avant execution. En e et, en sous-section 6.1.3, nous avons impose qu'une seule decoration
peut appara^tre dans une variable d'etat et qu'elle porte sur l'attribut le plus a droite de
la variable. Le calcul de la cle est alors garanti car l'etat s ne comporte pas de valeur ?.
 Constantes d'individus (0, 1, "cha^ne", etc.) et variables liees

Rexpr (x,s,sr,c) = (x,c)
 Fonctions (+, ,, etc.)
Rexpr (f (p1; :::; pn),s,sr,c) = soit

(v1; c1)
...
(vn; cn)

dans

Rexpr (p1,s,sr,fg)
Rexpr (pn ,s,sr,fg)

(f (v1; :::; vn),c [ c1 [ ::: [ cn)

 Predicats et connecteurs 4
Rexpr (O(p1; :::; pn),s,sr,c) = soit

(v1; c1)
...
(vn; cn)

dans

Rexpr (p1,s,sr,fg)
Rexpr (pn ,s,sr,fg)

(O(v1; :::; vn),c [ c1 [ ::: [ cn)

 Quanti cateurs
Rexpr (Qx 2 E jF ,s,sr,c) = soit

(e; c1)
(f; c2)

dans

Rexpr (E ,s,sr,fg)
Rexpr (F ,s,sr,fg)

(Qx 2 ejf ,c [ c2)

L'accumulateur resultat ne prend pas en compte l'ensemble c1 car l'ensemble E ne
doit pas contenir de variables d'etat decorees (cf. sous-section 5.1.2).
Pour conclure la description de Rexpr , nous reprenons l'exemple de la post-condition
6.19. Nous avons l'appel suivant a la fonction Rexpr :
4. la notation if then else peut ^etre interpretee comme un connecteur a trois parametres.
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Rexpr (o2:d < 2 ^ o1:c > 1; ; ; fg) =
0

0

(o2:d < 2 ^ 3 > 1; f(o2 ; d)g)
0

(6.23)

La fonction semantique Retat

La fonction Rexpr fournit la post-condition residuelle ne contenant pas de determinisme explicite. Elle fournit aussi l'ensemble des variables d'etat susceptibles d'^etre modiees par le service mais non explicitement determinees. A ce niveau de l'algorithme, l'etat
apres execution du service ne contient que des valeurs de nies pour les variables d'etat
explicitement determinees et des valeurs non de nies pour les autres variables d'etats.
Dans la sous-section 6.1.2, nous considerons que les variables d'etats non decorees dans la
post-condition initiale preservent leurs anciennes valeurs. La fonction Retat e ectue cette
preservation.
Retat a pour signature :

((assertion  ensemble)  etat  etat) ! (assertion  etat)

Le premier parametre est le resultat de l'appel a la fonction semantique Rexpr , le
second parametre est l'etat avant execution et le troisieme parametre est l'etat resultat
de l'appel a S . La regle de nissant Retat est :
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E1
E2
E3
E4
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f((o; a); v)j((o; a); v) 2 sr ^ v 6= ?g
f((o; a); ?)j(o; a) 2 cg
f((o; a); v)j((o; a); v) 2 s ^ ((o; a); v) 2= E1 [ E2g)
f((o; a); [v1; :::; vn])j
soit
[u1; :::; un] s(o; a)
[w1; :::; wn] sr(o; a)

E5

dans

dans
pour tout i dans f1; :::; ng faire
si wi = ?
alors vi = u1
sinon vi = wig
f((o; a); [v1; :::; vn])j((o; a); [v1; :::; vn]) 2 E4^
pour tout ((o; a); i) dans c faire
vi = ?g

(e; E1 [ E2 [ E3 [ E5)

L'ensemble E1 contient les variables d'etats explicitement determinees et leurs valeurs. Elles ne sont pas de type collection. L'ensemble E1 est calcule a partir de l'etat
resultat de l'appel a la fonction S .
L'ensemble E2 contient les variables d'etats decorees de la post-condition mais non
explicitement determinees auxquelles on associe la valeur non de nie ?. Elles ne sont pas
de type collection.
L'ensemble E3 contient les variables non decorees et non declarees dans la postcondition initiale associees de leurs anciennes valeurs.
L'ensemble E5 contient toutes les variables de type collection dont on a a ecte
individuellement les valeurs de chaque element. L'etat apres le traitement de la partie
explicitement deterministe de la post-condition est alors la reunion de E1, E2, E3 et E5.
Nous reprenons l'exemple de la post-condition 6.19 et nous appliquons le resultat
de l'appel la fonction semantique Rexpr 6.23 comme premier parametre a l'appel suivant
de la fonction Retat :

Retat((o2:d < 2 ^ 3 > 1; f(o2 ; d)g); ; ) =
(o2:d < 2 ^ 3 > 1; f:::; ((o1; a); 8); ((o1; c); 3); :::; ((o2; b); o1); ((o2; d); ?); :::g)
0

0

(6.24)
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Le resultat de Retat fournit le resultat nal de l'analyse semantique operationnelle
des post-conditions explicitement deterministes. Cette semantique suggere un algorithme
de traitement de ces post-conditions. Ces fonctions semantiques sont utilisees au chapitre
7 dans le cadre de la simulation.

6.3 Simulation du non determinisme
Nous avons de ni le determinisme explicite comme une solution a la description
d'une partie operationnelle des comportements. Lors de la simulation des post-conditions,
il permet de modi er l'etat simule de l'application. Le traitement de la partie non explicitement deterministe d'une post-condition par la simulation repose sur le traitement
des variables d'etats modi ees independamment des assertions atomiques basees sur le
predicat :=.
Apres le traitement par la fonction semantique E d'une post-condition, la postcondition restante ne contient plus d'assertions atomiques explicitement deterministes.
Ces assertions atomiques sont soit remplacees par faux soit ne sont pas remplacees. La
fonction semantique R permet de resoudre les references des variables d'etats a l'aide des
anciennes et nouvelles valeurs. Les seules occurrences non resolues sont celles des variables
d'etats portant sur de nouvelles valeurs et non explicitement deterministes (n'apparaissant
pas en operande gauche du predicat := et presentes dans les assertions atomiques non
explicitement deterministes).
La simulation passe d'un etat a l'autre d'une application. Une post-condition permet
de valider son nouvel etat apres execution d'un comportement. Pour l'instant, la fonction
semantique E rend un etat partiellement de ni, comme le montre l'exemple 6.24 en rendant
l'etat resultat :

f:::; ((o1; a); 8); ((o1; c); 3); :::; ((o2; b); o1); ((o2; d); ?); :::g

(6.25)

L'entree (o2 ; d) n'est pas de nie (valeur ?). Les speci cations ne peuvent pas ^etre
validees sans la de nition de telles variables. Une technique utilisee dans le monde du test
(cf. section 3.1) pour valider une serie de tests est l'oracle [GMSB96]. Notre simulation
n'est pas basee sur le test (cf. section 3.2), mais nous allons montrer que le concept d'oracle
permet de de nir les variables d'etats non explicitement deterministes.
Dans le monde du test, l'oracle permet de valider ou d'invalider une serie de tests
d'une application en se referant a un ensemble de speci cations ou a un prototype
[GMSB96]. Notre approche de la simulation ne nous o re pas d'implantation de l'application et, de plus, les tests s'e ectuent sur les speci cations elles-m^emes. Pour valider
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entierement une post-condition, l'oracle doit fournir un ensemble de valeurs pour les variables d'etats non explicitement deterministes satisfaisant la post-condition.
Dans le monde du test, l'oracle est un programme. L'oracle validant des speci cations
doit integrer le non determinisme (fournir des valeurs aux variables non deterministes).
Nous avons montre l'indecidabilite d'un calcul (programme) sur les speci cations prises
en compte dans ce document (cf. section 4.2). Le seul que nous ayons est donc l'utilisateur
(speci eur) lui-m^eme.
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Chapitre 7
Le simulateur QG2S
Ce chapitre presente une mise en oeuvre de la simulation de speci cations d'applications de gestion de reseaux de telecommunications. Les speci cations simulees contiennent
une description des comportements des applications a l'aide d'un langage d'assertions
contenant du determinisme explicite. Cette mise en oeuvre est representee par le simulateur de speci cations Q-GDMO-GRM (Quasi-GDMO-GRM) 1.
Le langage Q-GDMO-GRM permet de decrire des applications de gestion de reseaux
de telecommunications dans le point de vue information des concepts ODP (cf. soussection 2.1.1). Ce choix du langage de speci cations Q-GDMO-GRM est motive par les
raisons suivantes :
{ Q-GDMO-GRM s'inscrit dans les recents travaux autour de la modelisation des
applications de gestions de reseaux de telecommunications. En e et, Q-GDMOGRM est preconise par le consortium TINA-C 2 pour modeliser la vue information
du modele ODP ;
{ Q-GDMO-GRM integre les principaux concepts des langages de speci cations cites
dans la sous-section 2.3.1 (reutilisation, etc.) ;
{ Q-GDMO-GRM o re une structuration permettant d'introduire le schema invariants, pre/post-conditions de ni dans la sous-section 4.1.1 ;
{ Q-GDMO-GRM permet d'integrer facilement un langage d'assertions pour decrire
les comportements.
En section 7.1, nous decrivons succinctement le langage Q-GDMO-GRM et le langage d'assertions que nous avons choisi pour speci er les comportements dans Q-GDMOGRM. Nous donnons en section 7.2 une description generale du simulateur QG2S s'appliquant a des speci cations Q-GDMO-GRM.
1. qui repond au doux nom de QG2 S.
2. Telecommunications Information Networking Architecture Consortium
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En section 7.3, nous montrons comment nous integrons le determinisme explicite
de ni au chapitre 6 dans les speci cations Q-GDMO-GRM et dans le simulateur QG2S.
Nous de nissons en detail la mise en oeuvre de la semantique operationnelle du predicat
:= de nie en section 6.2. Nous decrivons aussi comment nous avons mis en oeuvre le
traitement du := et le traitement de la post-condition residuelle a l'aide d'un oracle (cf.
section 6.3).
Le simulateur QG2S est ecrit en ILOG TALK [ILO96b] et utilise la librairie POWER CLASSES [ILO96a]. Ce langage de programmation est une extension d'un langage
fonctionnel (langage a la Lisp) et utilise la de nition de classes d'objets. De plus, il integre
un MOP (Meta-Object Protocol) [KRB91] a la CLOS [Ste90] qui permet de de nir des
meta-classes (une classe est instance d'une classe). Dans ce chapitre, nous nous referons
a la mise en oeuvre de QG2S lorsque des fonctions ILOG TALK particulieres permettent
d'exprimer plus facilement les concepts de simulation de nis dans les chapitres precedents.

7.1 Q-GDMO-GRM et langage d'assertions
7.1.1 Le langage de speci cations Q-GDMO-GRM
Le langage Q-GDMO-GRM est le langage de speci cations de la vue information
du modele TINA (Telecommunications Information Networking Architecture) [Tel95]. Le
consortium TINA-C se fonde sur le modele ODP pour speci er et construire une application de telecommunications. Une description complete de Q-GDMO-GRM est donnee
dans l'annexe A. Dans la suite de cette sous-section, nous decrivons rapidement Q-GDMOGRM.
Q-GDMO-GRM est un langage de formulaires de nissant des types d'objets geres
(formulaire OBJECT TYPE) et des relations entre objets (formulaires RELATIONSHIP
TYPE, GENERIC RELATIONSHIP TYPE et ROLE BINDING). La gure 7.1 donne
la speci cation d'un objet Alarme de l'application FTMN-Alarmes 3. Les formulaires de
relations sont des formulaires d'objets comportant des r^oles. Un r^ole speci e un type
d'objet entrant dans la relation ainsi que la cardinalite du r^ole (le nombre d'objet de ce
type pouvant ^etre en relation).
Un formulaire Q-GDMO-GRM est constitues d'attributs (compteurRepetition,
etatAcquitement, etc.) et de services (terminer, get-dateAcquitement, etc.) sur l'objet speci e. Les attributs Q-GDMO-GRM sont associes a un type (etiquette PERMITTED
VALUES). Le langage de type pr
econise dans Q-GDMO-GRM est l'ASN.1 [ASN94].
Des proprietes sont attachees aux attributs d'un objet par le biais des options
INITIAL VALUE, GET, REPLACE, GET-REPLACE, ADD, REMOVE et ADD-REMOVE.
L'option INITIAL VALUE permet de donner une valeur initiale a l'attribut. Les autres op3. la classe Alarme n'est pas totalement speci ee dans cette gure.
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Alarme OBJECT TYPE
CHARACTERIZED BY pac PACKAGE
BEHAVIOUR beh BEHAVIOUR DEFINED AS !
create-Alarme(n:TINT,cP:String,pS:String,...):(e:Alarme)
POSTCONDS: e.numero := n and e.causeProbable := cP and ... ;;
get-dateAcquitement():(r:Date)
PRECONDS: etatAcquitement = 0;;
acquitter()
PRECONDS: etatTerminaison = 1 ;
POSTCONDS: etatAcquitement' := 0 ;;
terminer()
POSTCONDS: etatTerminaison' := 0;
... ! ;
ATTRIBUTES
numero
PERMITTED VALUES: TINT
GET-REPLACE,
etatTerminaison
PERMITTED VALUES: Etat
INITIAL VALUE: 1
GET,
dateAcquitement
PERMITTED VALUES: Date
GET,
etatAcquitement
PERMITTED VALUES: EtatAcq
INITIAL VALUE: 1
GET,
...;
ACTIONS
acquitter(),
terminer(),
lancerGestionTI(),
localiser();
NOTIFICATIONS ;;
REGISTERED AS { fTMN 3 } ;

Fig.

7.1 { Speci cation Q-GDMO-GRM d'un objet Alarme de FTMN-Alarmes

tions de nissent l'existence de certains services de l'objet concernant l'attribut. Nous les
presentons avec ceux des objets Q-GDMO-GRM :
{ creation et destruction de l'objet (speci cations dans la partie comportement des
formulaires) ;
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{ consultation et modi cation d'un attribut de l'objet, un attribut peut ^etre consulte
ou modi e si et seulement si les options GET et REPLACE sont speci ees dans le
formulaire Q-GDMO-GRM (cf. gure 7.1) ;
{ ajout ou retrait d'un element d'un attribut de l'objet (dans le cas ou l'attribut est
de type ensemble), ces services sont autorises si et seulement si les options ADD et
REMOVE sont sp
eci ees dans le formulaire Q-GDMO-GRM (cf. gure 7.1) ;
{ actions particulieres de l'objet (methode classique des langages a objets), la signature d'une action est speci ee sous l'etiquette ACTIONS du formulaire, le comportement d'une action est speci ee dans la partie comportement du formulaire ;
{ noti cations d'evenements emis par l'objet, la signature d'une noti cation est speci ee sous l'etiquette NOTIFICATIONS du formulaire, le comportement d'une noti cation est speci ee dans la partie comportement du formulaire.

Une relation en Q-GDMO-GRM est traitee comme un objet a part entiere, des services equivalents aux objets sont de nissables ainsi que des services propres aux relations
(cf. annexe A) :
{ creation et destruction d'un objet relation (speci cations dans la partie comportements des formulaires) ;
{ creation et destruction d'un r^ole d'un objet relation (speci cations dans la partie
comportements des formulaires).
La gure 7.1 montre que les comportements sont de nis separement de la specication structurelle des objets Q-GDMO-GRM (les comportements sont encadres par
BEHAVIOUR... ! ... !;). Entre les points d'exclamation, la description suit une syntaxe
precise. En e et, Q-GDMO-GRM structure la description des comportements par le biais
d'etiquettes et de signature de services.
Le schema classique de description des comportements dans Q-GDMO-GRM est le
suivant. Un premier comportement (non speci e dans la classe Alarme) est l'invariant
de la classe (pre xe par l'etiquette INVARIANTS:). Ensuite, chaque service est speci e
avec sa signature et son comportement represente par un couple de pre/post-conditions
(etiquettes PRECONDS: et POSTCONDS:).
Dans les paragraphes precedents, nous avons enumere les services possibles d'un objet. Tous ces services n'ont pas toujours de comportements particuliers. Prenons l'exemple
de la consultation de l'attribut problemeSpecifique d'un objet Alarme. Aucune precondition ou post-condition de consultation ne sont necessaires (vrai pour les deux conditions). Le comportement de cette methode n'est pas speci e dans la classe Alarme.
Par contre, le comportement de la methode de consultation de l'attribut
dateAcquittement est sp
eci e. En e et, pour obtenir la date d'acquittement d'une alarme,
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il faut que cette alarme ait ete acquittee. Son comportement est decrit par le service
get-dateAcquittement.
En Q-GDMO-GRM, certains services (autres que ceux d'actions et de noti cations)
ont des identi ants et signatures imposees (cas du service get-dateAcquittement, au
contraire du service acquitter). Les identi ants de ces services suivent les regles de
syntaxe :
{ creation d'un objet, d'une relation ou d'un r^ole : create-fidenti ant de la classe ou
du r^oleg (ex : create-Alarme) ;
{ destruction d'un objet, d'une relation ou d'un r^ole : delete-fidenti ant de la classe
ou du r^oleg (ex : delete-Alarme) ;
{ services d'acces aux attributs : fidenti ant du service (get, add, etc.)g-fidenti ant
de l'attributg (ex : get-dateAcquittement).
Les signatures de ces services suivent les regles suivantes :
{ creation d'un objet, d'une relation ou d'un r^ole : le premier parametre de sortie est
l'objet, la relation cree ou le r^ole ajoute a la relation ;
{ destruction d'un objet, d'une relation ou d'un r^ole : le premier parametre d'entree
est l'objet, la relation a detruire ou le r^ole a retirer de la relation ;
{ services d'acces aux attributs : un seul parametre pour ces services. Pour le service
de consultation, ce parametre est en sortie et represente la valeur de l'attribut. Pour
les autres services, ce parametre est en entree et represente la nouvelle valeur de
l'attribut dans le cas d'une modi cation de l'attribut, d'un element a rajouter ou a
retirer pour les services add-x et remove-x.
Cette structuration est imposee par Q-GDMO-GRM, elle est decrite dans la premiere partie de l'annexe B.1. En revanche, [TIN95] n'impose pas un langage particulier
pour decrire les comportements. Nous introduisons un langage d'assertions permettant de
speci er les comportements. Nous en discutons en sous-section 7.1.2.

7.1.2 Formalisation des comportements de Q-GDMO-GRM
Dans le chapitre 5, nous avons presente un langage d'assertions fonde sur la syntaxe
du langage des predicats du premier ordre et augmente du predicat :=. Dans le chapitre
6, nous avons de ni sa semantique operationnelle. Nous reprenons ce langage pour formaliser les comportements de Q-GDMO-GRM. Nous remplacons seulement les symboles des
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connecteurs et quanti cateurs de nis dans les chapitres 5 et 6 par leurs noms en anglais
(and pour ^, forall pour 8, etc.). En annexe B.2, nous donnons sa grammaire.
Les donnees prises en compte dans le langage d'assertions sont des donnees ASN.1.
Il incorpore des operateurs permettant de manipulees les donnees ASN.1 (les operateurs
arithmetiques, les operateurs traitant les cha^nes de caracteres, etc.).
Des constantes de fonctions (autres que les operateurs cites auparavant) peuvent
appara^tre dans les speci cations. Ainsi, dans l'exemple suivant :
POSTCONDS: r := RetraitElement(x,eaq)

l'appel a la constante de fonctions RetraitElement est syntaxiquement valide. Cependant, lors de la simulation, cette fonction doit ^etre implantee.
Une autre particularite du langage d'assertions est de ne pas declarer l'objet sur
lequel on execute les services dans les speci cations des comportements. Par exemple,
dans la classe Alarme speci ee dans la gure 7.1, le comportement du service acquitter
contient des references aux attributs etatTerminaison et etatAcquitement sans les prexer par un nom d'objet (la gure 7.2 rappel se comportement). Cette facilite d'ecriture
a une incidence sur la description des variables d'etats de nie en sous-section 5.1.2. En
e et, une variable d'etat peut ^etre un simple identi ant (m^eme description qu'une variable liee). Le simulateur integre (a la compilation) la reconnaissance de ces variables
ainsi que la nouvelle description de nouvelle valeur de variable (cf. sous-section 6.1.1) de
telles variables d'etats (un exemple de cette description est donnee dans la post-condition
du service acquitter, cf. gure 7.2).
acquitter()
PRECONDS: etatTerminaison = 1 ;
POSTCONDS: etatAcquittement' := 0 ;;

Fig.

7.2 { Service acquitter d'un objet Alarme

7.2 Description de QG2S
Dans la gure 3.2 de nie dans la section 3.2, nous avons decrit les modules permettant d'e ectuer la mise au point de speci cations. Dans cette section, nous decrivons le
simulateur QG2S a l'aide de ces di erents modules.
Pour valider statiquement des speci cations, il sut de veri er leur syntaxe par
rapport a celle du langage et de veri er qu'elle respectent la semantique statique de celuici. Nous detaillons le module de compilation des speci cations Q-GDMO-GRM dans la
sous-section 7.2.1.
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Le but de la validation dynamique des speci cations Q-GDMO-GRM est de veri er
que le comportement d'une application est respecte au cours du declenchement de services
(requ^etes). Une requ^ete est par exemple une creation d'objet, une destruction d'objet, une
modi cation d'un attribut d'un objet, etc. Nous detaillons les requ^etes dans la sous-section
7.2.2.
Les requ^etes permettent de declencher les services des objets implantes dans le simulateur. Elles sont donc traduites en appels aux services des objets. Ces appels sont
interpretes par QG2S. Dans la sous-section 7.2.3, nous presentons le traitement des requ^etes de l'application simulee, c'est-a-dire l'acces aux objets, l'acces aux comportements,
etc.
L'utilisateur du simulateur doit pouvoir a tout moment contr^oler l'application simulee. QG2S o re un ensemble d'outils de visualisation et de modi cations de ses speci cations, de visualisation de son etat (ses objets et leurs contenus) et un gestionnaire
des scenarios de requ^etes. En sous-section 7.2.4, nous presentons ces outils au travers des
IHM de QG2S.

7.2.1 Compilation des speci cations Q-GDMO-GRM
Le module compilation du simulateur QG2S permet l'analyse de la syntaxe des speci cations Q-GDMO-GRM (composee d'une analyse lexicale et d'une analyse syntaxique)
et permet l'analyse de la semantique statique des speci cations. La gure 7.3 montre le
schema de principe du module de compilation.
Spécifications Q-GDMO-GRM

Analyse Lexicale

Analyse Syntaxique

Analyse de la
Sémantique Statique

Spécifications ILOG TALK

Fig.

7.3 { Module de compilation de QG2S
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Analyse lexicale et syntaxique
Les formulaires Q-GDMO-GRM sont traduits en classes ILOG TALK. Au sein du
simulateur QG2S, un objet d'une application est en fait une instance d'une classe ILOG
TALK. Les attributs des formulaires sont traduits en attributs de classes. Au contraire des
attributs, les services ne sont pas codes comme des methodes de classes (ILOG TALK denit des methodes generiques), mais comme des proprietes de la classe de l'objet. Chaque
classe C est instance d'une classe Meta , C (notion de meta-classe). On sauvegarde
dans les champs de l'objet C les signatures ainsi que les comportements des services du
formulaire Q-GDMO-GRM.
Le choix de sauvegarder les comportements dans les instances de classes permet :
{ de limiter le nombre de creation de methodes (gain aussi au niveau de la gestion
des methodes). De plus, on ne cree la fonction d'un comportement qu'au moment
de son utilisation ;
{ d'e ectuer de l'heritage dynamique. On ne duplique pas le code des methodes meres.
Cela permet une modi cation dynamique des comportements d'une classe sans modi cation des classes lles. Cette modi cation doit ^etre contr^olee (cf. sous section
7.2.4).
Sur l'exemple du formulaire Alarme (cf. gure 7.1), ce formulaire est traduit en classe
TALK de m^eme nom (Alarme) d'attributs numero, etatTerminaison, etc. Les services sont
sauvegardes dans la meta-classe de la classe Alarme. Les champs actions, noti cations,
etc. de l'objet classe Alarme contiennent les traductions TALK des comportements.
La traduction des comportements est e ectuee en code ILOG TALK. Par exemple,
la pre-condition du service acquitter presentee dans la gure 7.2 devient :
(equal (slot-value ob 'etatTerminaison) 1)

Lors de l'appel au service acquitter d'un objet A de classe Alarme, le simulateur
QG S construit la fonction anonyme 4 prenant en entree le parametre ob de type Alarme et
contenant le code precedemment cite. QG2S interprete cette nouvelle fonction en prenant
en entree l'objet A et en rendant le resultat t (vrai) si le champ etatTerminaison est de
valeur 1, () sinon.
Pour traduire des formulaires Q-GDMO-GRM en TALK, nous avons utilise l'outil de
generation d'analyseurs lexicaux et syntaxiques PCCTS (Purdue Compiler-Compiler Tool
Set) [Par96]. PCCTS permet de les concevoir a l'aide de LEX et YACC, les generateurs
d'analyseurs lexicaux et syntaxiques de reference 5. PCCTS genere des analyseurs en C,
2

4. une fonction anonyme en ILOG TALK ne possede pas d'identi ant mais peut ^etre referencee par
des variables.
5. PCCTS integre et ameliore ces deux generateurs.
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C++ et JAVA. L'environnement ILOG TALK integre facilement des modules de nis en
C ou C++. Nous avons genere en C le compilateur de speci cations Q-GDMO-GRM de
QG2S.
Q-GDMO-GRM utilise le standard ASN.1 pour representer les types et donnees des
attributs et parametres des services des objets. Pour l'instant, tous les types ASN.1 ne
sont pas supportes par QG2S. Nous donnons en annexe C les types et donnees ASN.1
supportes par QG2S.

Analyse semantique
L'analyse semantique est soit statique soit dynamique. La semantique dynamique
est validee par le simulateur lors des tests des services des applications. La semantique
statique peut ^etre e ectuee lors de la compilation des speci cations.
Le module d'analyse semantique de ni dans le schema 7.3 permet de veri er la
semantique statique du langage Q-GDMO-GRM, c'est-a-dire :
{ le typage des attributs et des parametres des services ;
{ la double declaration d'un formulaire ;
{ etc.
La semantique statique du langage Q-GDMO-GRM est de nie formellement en Z
dans [CJ97]. Le simulateur QG2S l'integre. Nous ne decrivons pas precisement dans ce
document ce traitement, nous notons simplement les points d'implantations suivants de
l'analyse de la semantique statique de Q-GDMO-GRM dans QG2S :
{ le typage des attributs et parametres de services de nis dans les comportements est
veri er dynamiquement a l'execution des services. Par exemple, si l'on veut a ecter
une valeur non conforme a un attribut, l'interpreteur rend une erreur de type ILOG
TALK ;
{ l'heritage des formulaires est veri e a la compilation mais la composition des comportements (cf. sous-section 4.1.2) est e ectuee au cours des appels aux services des
objets.

7.2.2 Les requ^etes
Le langage Q-GDMO-GRM ne fournit pas un langage de requ^etes (encapsulation
des services). Cependant, Q-GDMO-GRM est un regroupement plus ou moins dele des
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langages GDMO et GRM (cf. section 2.2). Nous donnons les correspondances entre QGDMO-GRM, GDMO et GRM en annexe A.2. Le langage des requ^etes associe a GDMO
et GRM est fourni par la norme CMIS. Nous avons donc repris ce langage de requ^etes
pour e ectuer les appels aux services des objets dans QG2S.
Les requ^etes sont tout d'abord traduites en macros ILOG TALK. Dans QG2S, ces
dernieres permettent de factoriser les appels de services par types (creation, destruction,
consultation, modi cation, etc.). Pour chaque type de requ^etes, une macro est de nie.
Elle permet de traiter dynamiquement l'heritage, les appels aux comportements, etc.
Dans la sous-section 7.2.3, nous presentons en detail le contenu des macros. L'inter^et
majeur de les utiliser est la factorisation des services des objets. Elles permettent de
speci er un type de service de maniere generique et a chaque appel d'un service de ce
type de construire et d'interpreter ce service dynamiquement (au cours de l'appel). Par
exemple, la gure 7.4 presente deux appels de macros de creation d'un objet Alarme et
d'un objet Ressource de l'application FTMN-Alarmes. Les donnees en parametre sont de
types ASN.1. Elles sont dynamiquement compilees au cours des appels aux macros.
(CREATE alarme1 Alarme 12 "Alimentation coupee"
"Perturbation climatique" 3 3 2 "indeterminee"
"reparer" [ jour 25 , mois 12 , annee 97 ]
1 "pas de commentaire")
(CREATE ressource1 Ressource "MT25" "res1" "CODE45" "Brest")

7.4 { Appels de macros TALK pour la creation d'un objet Alarme et d'un objet
Ressource.
Fig.

Dans la sous-section 7.2.4, nous presentons l'IHM permettant de construire les requ^etes. Notons que l'on peut de nir dans un chier les requ^etes avec la syntaxe partiellement de nie dans la gure 7.4. Cependant, l'IHM de creation des requ^etes est plus
conviviale pour e ectuer cette t^ache.

7.2.3 Module de Traitement
Le module de traitement permet d'executer les services de l'application simulee sur
les instances ILOG TALK des objets de l'application. La gure 7.5 presente le module de
traitement. Nous presentons au prealable l'environnement de simulation puis le traitement
de l'execution des services d'une application dans cet environnement.
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Classes TALK

Macros TALK

Interpréteur ILOG TALK

MIB
(Objets TALK)

Fig.

7.5 { Description du module de traitement de QG2S

Environnement de simulation
L'environnement de simulation de QG2S contient :
{ les classes ILOG TALK, traductions de formulaires Q-GDMO-GRM ;
{ un referentiel d'instances ILOG TALK des objets de l'application simulee. Les cles
d'entree de ce referentiel sont les noms des objets. Dans la gure 7.4, les parametres
alarme1 et ressource1 sont des noms d'objets ;
{ l'interpreteur ILOG TALK qui permet d'evaluer les appels de macros.
Notons que dans la gure 7.5, le referentiel d'objets est represente par l'ensemble
MIB. Nous avons donne ce nom a cet ensemble en reference au monde des telecommunications. La MIB (Management Information Base) [ITU92b] representent les objets d'une
application de gestion de telecommunications 6.

Traitement de la dynamique
Le traitement d'une requ^ete passe d'abord par son analyse. Une requ^ete porte sur un
objet ou une relation, il faut alors veri er que cet objet ou cette relation existe (sauf dans
le cas d'une creation). Ensuite, il faut veri er si la requ^ete est semantiquement correcte,
6. Le terme MIB est souvent surcharge car on peut aussi l'utiliser pour denommer l'ensemble des
speci cations d'une application.
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c'est-a-dire qu'elle respecte la speci cation de l'objet ou de la relation. Par exemple, il est
possible d'e ectuer une consultation de l'attribut d'un objet si et seulement si la propriete
GET est attribuee a l'attribut.
Chaque type de service (cf. sous-section 7.2.2) a un algorithme de traitement de la
semantique dynamique. Ces algorithmes sont codes par la macro correspondant au type
de service. Les di erents algorithmes ont la trame suivante 7 :
1. veri cation de l'existence de l'objet concerne par la requ^ete (sauf pour les requ^etes
de creation d'objet et de relation), l'identi ant de cet objet est le premier parametre
de la requ^ete ;
2. traitement dynamique de l'heritage des comportements. Notons ici qu'un objet peut
^etre considere comme un objet d'une de ces classes meres (concept de l'heritage). Les
requ^etes ont pour deuxieme parametre l'identi ant d'une classe. La classe consideree
est soit la classe de l'objet reference en premier parametre de la requ^ete soit une de
ces classes meres. Dans le cas d'une classe mere, les comportements pris en compte
sont ceux de la classe mere ;
3. veri cation de l'invariant (cf. precisions a la n de cette enumeration) ;
4. veri cation de la pre-condition du service de l'objet represente par la requ^ete (precondition complete, i.e. la pre-condition de la classe courante plus celles des classes
meres si la methode y est speci ee) ;
5. prise en compte du determinisme explicite (cf. section 7.3) sur la MIB ;
6. veri cation de la post-condition du service de l'objet represente par la requ^ete (postcondition complete, i.e. la post-condition de la classe courante plus celles des classes
meres si la methode y est speci ee) ;
7. si la post-condition n'est pas veri ee, retour a l'etat precedent l'execution de la
requ^ete. Cette etape est assuree par le service de persistance d'objets de ILOG
TALK ;
8. si la post-condition est veri ee, veri cation de l'invariant (cf. precisions a la n de
cette enumeration) ;
9. si l'invariant n'est pas veri e, retour a l'etat precedent l'execution de la requ^ete ;
10. si l'invariant est veri e, traitement par l'oracle des variables d'etats decorees mais
non explicitement determinees (cf. section 6.3).
L'invariant veri e est celui de l'application, c'est-a-dire tous les invariants d'objets
de l'application. QG2S veri e donc chacun d'eux. En e et, au cours de l'execution d'un
service d'un objet, d'autres objets peuvent ^etre modi es.
7. une relation est consideree comme un objet dans cette enumeration.
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La veri cation de l'invariant est e ectuee deux fois : avant celle de la pre-condition et
apres celle de post-condition. Cette veri cation est historique car le simulateur fonctionne
actuellement de maniere synchrone (une requ^ete est traitee a la fois), c`est a dire qu'il est
susant de l'e ectuer apres celle de la post-condition.
Le simulateur QG2S propose de traiter les variables d'etats decorees mais non explicitement determinees en faisant appel a l'utilisateur. Dans la sous-section 7.3.2, nous
presentons plus en details la resolution des valeurs de ces variables. Lorsque l'oracle a
fourni toutes les valeurs de ces variables, QG2S reprend la trame de l'algorithme de traitement du service a l'etape 7, c'est-a-dire qu'il veri e la post-condition du service et
l'invariant de l'application avec ces nouvelles valeurs.

7.2.4 L'IHM de QG2S
L'IHM de QG2S permet a l'utilisateur d'avoir une vue de l'application simulee
et d'interagir sur la simulation (activer des requ^etes, fournir de nouvelles speci cations
et jouer le r^ole d'oracle). La mise en oeuvre de l'IHM s'appuie sur la librairie C++
ILOG VIEWS [ILO95]. L'integration des classes d'objets ILOG VIEWS dans l'interpreteur ILOG TALK y est assuree par une librairie de fonctions TALK correspondant aux
methodes des classes ILOG VIEWS standards.

Visualisation des objets
QG2S permet la visualisation des objets de la MIB ainsi que de leurs etats. La fen^etre
d'entree de QG2S o re un ensemble de menus permettant de gerer la simulation et un
espace de visualisation des objets de l'application simulee. La gure 7.6 donne une vue de
la simulation de l'application FTMN-Alarmes. La vue d'une application est constituee de
la representation des objets par des rectangles rouges (fonces sur la gure) et des objets
de relations par des rectangles verts (clairs sur la gure). Les objets de relations sont
lies aux objets en relations par des arr^etes labelisees par les noms des r^oles (exemples de
labels : Origine, Historique).
Le simulateur permet de visualiser l'etat d'un objet en selectionnant sa representation dans la fen^etre d'entree de QG2S (cf. gure 7.6). Il permet aussi de visualiser sa
speci cation Q-GDMO-GRM dans le chier de speci cations d'origine. Un sous menu de
QG2S permet de rechercher tout formulaire Q-GDMO-GRM a partir de son identi ant.
Le simulateur permet de sauvegarder une application simulee, c'est-a-dire l'ensemble
des etats de l'application de la premiere a la derniere requ^ete au moment de la sauvegarde.
Le service de persistance de ILOG TALK permet de sauvegarder des objets dans un chier.
Lorsque l'on veut reprendre la simulation d'une application, il sut de charger ce chier,
c'est-a-dire les classes ILOG TALK correspondant aux formulaires Q-GDMO-GRM de
l'application et les scenarios de requ^etes lies a l'application.
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Fig.

7.6 { Fen^etre de visualisation des objets d'une application

Cependant, notons que dans le cadre d'une modi cation d'une speci cation il est
preferable de recommencer toute la simulation. En e et, des etats anterieurs peuvent ^etre
faux par la modi cation apportee. Pour des raisons de coherence, nous conseillons de
re-simuler l'application courante traitee par QG2S. Pour des applications importantes,
re-simuler est une contrainte lourde, nous pouvons imaginer la de nition de points de
reprise. QG2 S n'integre pas une telle de nition.

Gestion des speci cations Q-GDMO-GRM et des scenarios de requ^etes
Par le menu File de la fen^etre principale de QG2S (cf. gure 7.6), on peut a tout
moment inserer de nouvelles speci cations Q-GDMO-GRM. Ce menu fait appel au module
de compilation de QG2S (cf. sous-section 7.2.1).
Pour gerer les requ^etes et les scenarios, QG2S o re une IHM permettant de les editer,
de les modi er et de les creer (il existe une fen^etre IHM speci que pour chaque type de
requ^ete). Il est possible d'avoir plusieurs scenarios valides pour une m^eme simulation. De
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plus, on peut les composer (integration d'un scenario dans un autre).
Les scenarios sont sauvegardes dans des chiers. Nous conseillons de les construire a
partir de l'IHM, des facilites sont o ertes pour concevoir les requ^etes le plus rapidement
possible (par exemple, pour une requ^ete de consultation d'un attribut d'un objet, le choix
de l'objet donne acces a sa classe et a la liste de ses attributs que l'on peut consulter,
etc.). La gure 7.7 donne le scenario permettant la construction des objets representes
graphiquement dans la gure 7.6.

Fig.

7.7 { Fen^etre de visualisation d'un scenario de QG2S

La fen^etre de visualisation d'un scenario o re un menu permettant d'executer ses
requ^etes (menu Activate). Trois choix d'execution sont proposes :
{ la requ^ete courante (requ^ete selectionnee dans le scenario) ;
{ pas a pas (requ^ete par requ^ete) ;
{ tout le scenario.
L'execution la requ^ete courante revient a faire l'appel a la macro correspondant
au type de requ^ete (CREATE, etc) avec les parametres de la requ^ete (eaq1, etc). Cet appel est interprete et le resultat est repercute au niveau de l'IHM du simulateur QG2S.
Par exemple, la creation d'un objet modi e la MIB mais aussi rajoute la representation
graphique de l'objet dans la fen^etre principale de QG2S.

CHAPITRE 7. LE SIMULATEUR QG2S

100

7.3 Le determinisme explicite et QG2S
Le langage d'assertions que nous avons introduit dans Q-GDMO-GRM (cf. sous
section 7.1.2) permet d'introduire des assertions atomiques de nies sur le predicat :=. Un
exemple de l'utilisation du predicat := dans les speci cations Q-GDMO-GRM est donne
dans le comportement de la classe Alarme (cf. gure 7.1).
Le determinisme explicite n'appara^t que dans les post-conditions. La compilation
des formulaires Q-GDMO-GRM veri e qu'aucunes occurrences des symboles := et 0 n'apparaissent dans les invariants et pre-conditions des services des objets.
Le traitement par le simulateur QG2S des post-conditions contenant du determinisme explicite s'e ectue d'abord a la compilation des speci cations Q-GDMO-GRM. Le
traitement des contraintes liees au determinisme explicite est decrit par la semantique
operationnelle de nie dans le chapitre 6. Une partie de la semantique operationnelle est
traitee lors de la compilation des post-conditions :
{ on veri e que les contraintes de l'utilisation du := (cf. section 6.1) sont respectees ;
{ un code ILOG TALK particulier est genere pour une post-condition :
{ une partie du code permet d'executer la partie explicitement deterministe de
la post-condition ;
{ l'autre partie contient le code de la post-condition residuelle.
Dans les sous-sections suivantes, nous decrivons l'implantation dans le simulateur
QG S de la fonction semantique E decrite dans la sous-section 6.2.2, c'est-a-dire celles de
S et R.
2

7.3.1 Mise en oeuvre de S
La mise en oeuvre de la semantique operationnelle representee par la fonction S
revient a implanter les fonctions DetExp?, InitEtat, Eval et les fonctions d'a ectations
des nouvelles valeurs dans l'etat de l'application.
{ DetExp? permet de de nir si une post-condition contient du determinisme explicite. Lors de la compilation, on isole les assertions atomiques explicitement determinisme, c'est-a-dire que chaque post-condition TALK est un couple, le premier
element contient l'explicite, le second le reste ;
{ InitEtat permet de creer le nouvel etat de l'application simulee et valorise a ?
ses valeurs de variables. Le service de persistance ILOG TALK permet de decider a
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quel moment une application executee sur l'environnement change d'etat. Ce service
o re la possibilite de gerer son graphe d'etats. Le passage d'un etat a un autre est
realise a chaque appel d'un nouveau service. Nous n'en creons donc pas un nouveau
comme le preconise la fonction InitEtat, mais nous passons d'un etat a l'autre par
le biais du service de persistance ;
{ Eval permet d'evaluer les nouvelles valeurs des variables d'etats explicitement determinees, les valeurs des indices de collection, les valeurs des ensembles d'iterations
associes aux assertions quanti ees universellement et les valeurs des conditions des
conditionnelles. Cette fonction porte sur des assertions traduites en code ILOG
TALK dans QG2S. Le r^ole de la fonction Eval revient a interpreter ce code ;
{ les a ectations dues au determinisme explicite sont e ectuees par les fonctions d'affectation d'attributs d'objets ILOG TALK (les types ensembles et sequences ASN.1
sont traduits classes ILOG TALK).
L'utilisation du service de persistance ne permet pas de deceler au prealable l'aliasing
d'une post-condition (cf. sous-section 6.2.2). En e et, les a ectations des variables d'etats
explicitement determinees sont realisees directement sur l'etat courant du simulateur,
c'est-a-dire qu'aucune valeur d'une variable d'etat n'ait de valeur ?. Nous reprenons
l'exemple des deux objets o1 et o2 possedant des attributs a1 et a2 referencant le m^eme
objet o. Cet objet possede un attribut d de type entier. L'assertion :
(o1:a1) :d := 4 ^ (o2:a2) :d := 6
0

(7.1)

0

montre la double reference de l'attribut d de o.
Dans la fonction semantique S 0, lors de l'evaluation de (o2:a2) :d := 6, on teste
si la valeur de (o2:a2) :d est ?. Si ce test est faux, l'aliasing est decele. Dans QG2S,
ce test n'est pas possible. Pour y remedier, nous detectons l'aliasing a postiori. Chaque
assertion atomique explicitement determinee de la post-condition est traduite dans la postcondition residuelle en remplacant le predicat := par le predicat d'egalite. Par exemple,
le post-condition residuelle de la post-condition 7.1 est :
0

0

(o1:a1) :d = 4 ^ (o2:a2) :d = 6
0

0

(7.2)

L'evaluation de l'assertion residuelle 7.2 rend le resultat faux, le resultat attendu.
Un autre detail de mise en oeuvre d^u a l'utilisation du systeme de persistance de
ILOG TALK porte sur l'implantation des fonctions Eval et AccAnc (fonction d'acces
dans l'etat avant execution d'un service). Dans ces fonctions, l'acces a des anciennes
valeurs de variables d'etats (variables non decorees) requierent l'utilisation des fonctions
de persistance d'acces a l'ancien etat.

CHAPITRE 7. LE SIMULATEUR QG2S

102

7.3.2 Mise en oeuvre de R
La fonction semantique R permet de :
{ valuer les variables d'etats non decorees dans la post-condition ou n'y apparaissant
qu'a l'aide de leurs anciennes valeurs ;
{ fournir la post-condition residuelle ne contenant que des variables decorees et non
explicitement determinees.
Le systeme de persistance de ILOG TALK ne permet pas d'implanter telle quelle
la fonction semantique R. La valorisation des variables d'etats non decorees est obtenue
sans modi er les valeurs des variables. En e et, avant l'execution du service, le nouvel
etat est une copie conforme de l'ancien etat.
Dans la post-condition residuelle, les variables decorees et explicitement determinees y apparaissent aussi (cf. sous-section 7.3.1). Pour di erencier si une variable d'etat
decoree a ete explicitement determinee ou non, le systeme de persistance o re un service
permettant de de nir si une valeur de l'etat courant a ete modi ee ou non par rapport
a l'etat precedent. Le simulateur traite donc une variable decoree x suivant les deux cas
suivants :
{ x est signalee modi ee dans l'etat courant, l'occurence x0 (nouvelle valeur de x) de
la post-condition residuelle est remplacee par la valeur de x dans l'etat courant ;
{ x n'est pas signalee modi ee dans l'etat courant, une fen^etre IHM est lancee et
demande a l'utilisateur de fournir une nouvelle valeur a x ou de preserver l'ancienne
(r^ole de l'oracle).

7.3.3 Les variables d'etats de Q-GDMO-GRM
Dans cette sous-section, nous presentons la syntaxe et la semantique des variables
d'etats de Q-GDMO-GRM. Dans la sous-section 5.1.3, nous donnons une description
des variables d'etat dans un monde objet. Une variable d'etat est du type o:a. Dans le
comportement d'un objet Q-GDMO-GRM, les occurrences des attributs de l'objet ne
sont pas precedes de la reference du nom de l'objet. Dans l'exemple du service acquitter
7.2 du formulaire Alarme, les attributs etatTerminaison et etatAcquittement ne sont
precedes du nom l'objet courant. La decoration porte alors directement sur l'attribut
(etatAcquittement').
Les services des objets ont des parametres. Ils peuvent ^etre d'entree et de sortie. Ils
sont consideres comme des variables d'etats (ils peuvent references des objets de l'applications). Leur semantique est la suivante :
{ les parametres de sortie ne peuvent ^etre references que dans les post-conditions. Par
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contre, ils ne sont pas decores, mais peuvent appara^tre dans la partie gauche du
predicat :=. Un exemple est donne dans la post-condition du service de creation de
la classe Alarme (cf. gure 7.1) ;
{ les parametres d'entree peuvent appara^tre dans la pre-condition et la post-condition
du service. Ils sont consideres comme de sortie. Ils peuvent appara^tre decores dans
la post-condition du service et en partie gauche du predicat :=.
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Chapitre 8
CONCLUSION
La simulation de speci cations presentee dans cette these permet de valider les
speci cations d'une application avant d'en commencer le developpement. La diculte
principale de ce type de simulation reside dans la formalisation de la dynamique des
applications. Dans cette these, nous nous sommes attaches a etudier les travaux existants sur la formalisation des comportements des applications de gestion des reseaux de
telecommunications.
De cette etude, nous avons tout d'abord montrer l'inter^et de la formalisation des
comportements pour leur simulation. Cependant, la speci cation formelle des comportements n'est pas toujours susante. Elle n'est pas toujours executable. Dans cette these,
nous avons de ni une aide a la simulation de speci cations basee sur l'extension operationnelle de la speci cation formelle des comportements des applications. Dans la section
8.1, nous concluons sur les objectifs et apports de notre approche.
Actuellement, nous l'avons implante sur le langage de speci cation Q-GDMO-GRM.
Une des perspectives de notre travail est de l'implanter pour d'autres langages de specications. Dans la section 8.2, nous presentons les diverses perspectives d'application et
d'amelioration de notre approche.

8.1 Apports
Les langages de speci cations actuels sont divers. Dans le domaine des telecommunications, les langages majoritairement utilises pour speci er les applications sont des langages semi-formels (UML, GDMO, CORBA/IDL, etc.). Quelques methodes formelles ont
ete standardisees pour speci er les comportements des applications (VDM-SL, LOTOS,
etc.). Cependant, l'utilisation des methodes formelles par les industriels est en generale
frileuse. Dans cette these, nous avons tente de leur o rir une solution intermediaire en
integrant des speci cations formelles de la dynamique des applications dans les langages
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semi-formels.
Les langages de speci cations semi-formels permettent de fournir une structuration
des applications sous formes d'objets communicants (pour la plupart des langages de
speci cations). Les comportements, quand ils sont speci es, le sont en langue naturelle.
Dans cette these, nous avons montre qu'il est possible de formaliser les comportements
dans le cadre de ces langages. Notre approche est de formaliser les comportements a
l'aide du schema classique invariants, pre/post-conditions. Nous avons de ni un langage
d'assertions classique (prenant source dans l'alphabet du langage des predicats du premier
ordre) pour de nir les invariants et pre/post-conditions.
La simulation permet de valider les besoins et fonctions des applications avant leur
mise en service. Au cours de la realisation des applications, plus t^ot cette validation est
e ectuee, plus le co^ut de correction des besoins et fonctions est moindre. Pour cela, une
solution est d'exprimer formellement la semantique d'une application et d'en veri er la
coherence. Les methodes formelles o rent des notations logico-mathematiques permettant
d'exprimer ainsi la semantique d'une application. Par ranement de ces speci cations,
on obtient des implantations respectant cette semantique.
Des methodes formelles actuelles permettent d'accompagner les di erentes phases
de ranement des speci cations. Un exemple est la methode B [Abr96]. Le but de cette
methode est d'utiliser une seule notation pour de nir les diverses phases de realisation
d'une application. Les speci cations d'une phase sont un ranement de la precedente et
elles doivent respecter des obligations de preuves.
Les concepts de nis dans la methode B remettent en cause la vue qu'on encore bon
nombre d'industriels du processus de realisation des applications a l'aide de methodes
formelles. Au contraire des methodes traditionnelles, les methodes formelles n'o rent
pas d'implantations partielles (de prototypes) des applications (notons qu'elles reduisent
considerablement la phase de debug, tests operationnels). Le processus de realisation en B
d'une application permet de raner au plus t^ot certaines parties de l'application rendant
ainsi possible des tests operationnels.
Ce que nous proposons dans cette these est une extension des speci cations formelles
permettant de distinguer le determinisme des speci cations lors de la simulation. Nous
pensons que ce travail est un intermediaire entre les methodes formelles a la B et la
pratique courante de mise au point des implantations par les industriels. En e et, le
simulateur QG2S permet aux utilisateurs de raner operationnellement leurs applications
dans les speci cations et non dans les implantations. Par contre, les obligations de preuves
du ranement sont e ectuees par les utilisateurs.
Pour conclure, notre approche de la validation d'application de gestion des reseaux
de telecommunication o re un environnement de validation proche de ceux des methodes
formelles, mais sans pretention d'o rir un systeme de preuves. Par contre, elle s'integre
dans les langages de speci cations les plus utilises actuellement pour speci er les applications de gestion. De plus, son apprentissage est simple car proche des descriptions des
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fonctions des applications.

8.2 Perspectives
Nous avons propose dans cette these l'utilisation de langages d'assertions dans les
langages dit d'interfaces. Nous l'avons applique a Q-GDMO-GRM. Une perspective interessante est de montrer que l'on peut aussi en enrichir d'autres.
{ Le travail precurseur de cette these portait sur le langage GDMO. L'amendement
[GDM97] de nit une extension syntaxique de GDMO a la speci cation des comportements. Cette extension suit la structuration des comportements propose dans
cette these et dans Q-GDMO-GRM (i.e. la de nition sous forme du schema invariants, pre/post-conditions). Le langage d'assertions propose est proche du langage
d'assertions que nous proposons dans cette these.
{ Une perspective interessante est de proposer une extension du langage d'interfaces
CORBA/IDL permettant de speci er les comportements des services. En e et, d'un
point de vue fonctionnel, CORBA/IDL est moins riche que Q-GDMO-GRM car il
n'o re pas de description des relations entre objets et utilise un langage de types
plus simple que ASN.1. L'extension de CORBA/IDL revient a integrer le schema
invariants, pre/post-conditions et de de nir un langage d'assertions integrant des
donnees du type CORBA/IDL. La gure 8.1 montre un exemple d'extension de la
description d'interfaces de CORBA/IDL au travers de la speci cation d'une Alarme
de l'application FTMN-Alarmes. L'extension possible est de nie entre guillemets.
La gure 8.1 propose une extension de CORBA/IDL a la formalisation des comportements et le determinisme explicite preconises dans cette these. Une perspective
de notre travail est de montrer que l'on peut construire un simulateur de speci cations
CORBA/IDL permettant de valider les interfaces CORBA et utilisant des compilateurs
de CORBA/IDL existants.
L'integration du predicat := dans les speci cations permet de simuler une partie de
la dynamique des applications. Cette partie est executable (traduction du := en ILOG
TALK). Une perspective de notre travail est de la raner automatiquement vers des
langages de programmation. Nous rejoignons ainsi le ranement en B qui permet de
de nir, a partir d'un modele abstrait d'une application, un modele executable.
Pour enrichir la partie executable des speci cations a l'aide du predicat :=, une
autre perspective est de reduire les contraintes d'integration du := dans les assertions.
Dans le chapitre 6, nous interdisons la reference de variables decorees en operande droit
du predicat :=. Cette contrainte permet de ne pas rajouter un calcul de dependance
des variables decorees. Une etude interessante porte sur l'integration d'un algorithme
d'ordonnancement dans la semantique operationnelle de nie en section 6.2.
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interface Alarme {
attribute
attribute
attribute
attribute
...;

long Numero ;
Etat_Terminaison EtatTerminaison ;
Date DateAcquittement ;
etatAcquittement EtatAcquittement;

void creer_alarme(in long n, in string cP, in string pS, ...)
"post-condition: Numero := n and ... ";
void acquitter()
"pre-condition: EtatTerminaison = 1;
post-condition: EtatAcquittement' := 0 ";
void terminer( )
"post-condition:

EtatTerminaison' := 0 ";

...;
}
Fig. 8.1 { Un exemple d'extension possible de CORBA/IDL au travers de l'interface
Alarme

GLOSSAIRE

Glossaire
{ AGL Atelier de Genie Logiciel
{ ASN.1 Abstract Syntax Notation One
{ CCITT Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique
{ CMIP Common Management Information Protocol
{ CMIS Common Management Information Service
{ CORBA Common Object Request Broker Architecture
{ DCE Distributed Computer Environment
{ DPE Distributed Processing Environment
{ FDT Formal Description Technique
{ GDMO Guidelines for the De nition of Managed Objetcs
{ GIOP General Inter-ORB Protocol
{ GRM General Relationship Model
{ IAB Internet Architecture Board
{ IDL Interface De nition Language
{ IETF Internet Engeneering Task Force
{ IIOP Internet Inter-ORB Protocol
{ IP Internet Protocol
{ ISO International Standardization Organization
{ ITU International Telecommunication Union
{ LOTOS Language Of Temporal Ordering Speci cations
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{ Q-GDMO-GRM Quasi-GDMO-GRM
{ QG2S Q-GDMO-GRM Simulator
{ MIB Management Information Base
{ ODMA Open Distributed Management Architecture
{ ODP Open Distributed Processing
{ OMA Object Management Architecture
{ OMG Open Management Group
{ OMT Object Modeling Technique
{ OOD Object Oriented Design
{ OOSE Object Oriented Software Engineering
{ ORB Object Request Broker
{ OSF Open Software Foundation
{ OSI Open Systems Interconnection
{ RGT Reseaux de Gestion des Telecommunications
{ RM-ODP Reference Manual-Open Distributed Processing
{ SDL Standard De nition Language
{ SMF Systems Management Functions
{ SNMP Simple Network Management Protocol
{ TCP Transmission Control Protocol
{ TINA-C Telecommunications Information Networking Architecture Consortium
{ UDP User Datagram Protocol
{ UML Uni ed Modeling Language
{ VDM-SL Vienna Development Method-Standard Language
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Annexe A
Grammaire du langage
Q-GDMO-GRM
Dans cette annexe, nous presentons la grammaire du langage Q-GDMO-GRM. QGDMO-GRM est un langage de speci cations fonde sur les langages GDMO [GDM92] et
GRM [ITU95b]. Cependant, Q-GDMO-GRM ne reprend pas totalement les concepts de
ses deux peres. Nous montrons ces di erences de concepts dans la section A.2.
La grammaire que nous proposons dans cette annexe est di erente de celle presentee
dans le document [TIN95], chapitre 6. Dans la section A.1, nous discutons de cette di erence. Dans la section A.3, nous presentons la grammaire du formulaire OBJECT TYPE.
Dans la section A.4, nous presentons la grammaire des formulaires de relations.

A.1 Pourquoi une nouvelle grammaire?
Dans cette section, nous donnons nos arguments sur notre choix de grammaire pour
le langage Q-GDMO-GRM. Ces arguments portent sur le non respect de la part des
auteurs du langage Q-GDMO-GRM de la grammaire abstraite decrivant le langage de
speci cation type attendu pour la vue information dans TINA. Cette grammaire abstraite
est fournie dans le document [TIN95] au chapitre 5 (juste avant le chapitre decrivant QGDMO-GRM).
La raison invoquee justi ant la di erence entre le langage Q-GDMO-GRM propose
et la grammaire abstraite attendue est la simpli cation du langage. Cependant, une simpli cation d'un langage ne doit pas signi er la perte d'expressivite de celui-ci, ce qui est
le cas dans celle proposee dans [TIN95].
Le manque d'expressivite porte sur la de nition des formulaires de nissant les rela-
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tions. Dans la grammaire abstraite, ceux-ci sont au nombre de trois :
{ formulaire de relation ;
{ formulaire de relation generique ;
{ formulaire liant des r^oles 1 a une relation generique.
Dans la grammaire decrivant Q-GDMO-GRM, seuls les formulaires de nissant les
relations generiques et leurs liens avec les r^oles sont retranscrits. Ainsi, pour de nir une
relation entre un ensemble d'objets de types precis, il faut declarer au minimum deux
formulaires, au lieu d'un seul dans le cadre de l'utilisation de la grammaire abstraite. Ceci
ne remet en cause l'expressivite du langage, au contraire de cette constation :
Le langage Q-GDMO-GRM ne permet pas d'exprimer totalement la notion de genericite des relations, et plus particulierement de leurs comportements.

Une relation generique permet de de nir des comportements et attributs communs
a un certain nombre de relations. Les formulaires liant des r^oles a cette relation generique
permettent de de nir (ou de retrouver) ses lles. Ainsi, dans la relation generique, on
de nit les comportements communs des relations et, dans les formulaires de liens, on
de nit une specialisation de ceux-ci. Dans Q-GDMO-GRM, cette specialisation n'est plus
possible, d'ou une perte d'expressivite.
Nous avons donc decider de proposer une autre grammaire des formulaires de relations. Elle decoule de la grammaire abstraite proposee au chapitre 5 du document [TIN95].

A.2 Comparaison entre Q-GDMO-GRM
et GDMO/GRM
A.2.1 Comparaison entre Q-GDMO-GRM et GDMO
GDMO est le langage de speci cation des objets geres utilise dans le modele OSI.
GDMO de nit sous forme de formulaires les di erentes entites composant un objet gere.
Une speci cation GDMO d'un objet gere (formulaire nomme MANAGED OBJECT
CLASS) est composee de references a des packages qui peuvent ^etre obligatoires ou conditionnels. Un package est un formulaire compose des formulaires :
{ behaviours, de nissant les comportements de l'objet ;
1. un r^ole represente un type d'objet lie par la relation.
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{ attributs, de nissant les attributs de l'objet ;
{ attribut groups, de nissant des ensembles d'attributs et donc des comportements
communs de l'objet ;
{ actions, de nissant les actions que peut subir l'objet ;
{ noti cations, de nissant les noti cations que peut transmettre l'objet ;
{ parameters, de nissant les parametres d'erreurs, d'actions et de noti cations de
l'objet.
Nombre de ceux-ci font reference a d'autres formulaires. Cette debauche de formulaires montre la granularite forte de la reutilisation des speci cations en GDMO (n'oublions pas de rajouter la notion d'heritage entre MANAGED OBJECT CLASS). En e et,
un formulaire d'un attribut peut ^etre reference par plusieurs packages qui eux peuvent
^etre references dans plusieurs MANAGED OBJECT CLASS.
Un plus de cette granularite est la possibilite de de nir des comportements globaux.
Par exemple, dans le cas d'un attribut de type entier, on peut preciser que quelque soit
l'objet le contenant, sa valeur ne peut depasser 100.
Le langage Q-GDMO-GRM n'est pas aussi granulaire que GDMO. En e et, la reutilisation de speci cation ne s'e ectue que par le biais de l'heritage des formulaires OBJECT
TYPE (equivalent au MANAGED OBJECT CLASS). La notion de package est preserve
avec les restrictions suivantes :
{ declaration d'un et d'un seul package dans un OBJECT TYPE 2 ;
{ pas de notion de packages conditionnels.
Avec de telles restrictions, nous nous demandons s'il est encore viable de preserver
la notion de packages dans Q-GDMO-GRM. Les autres formulaires de GDMO ne sont
pas repris. Q-GDMO-GRM de nit localement les attributs, les actions, les noti cations
et les parametres lies a la classe d'objet.

A.2.2 Comparaison entre Q-GDMO-GRM et GRM
GRM est un langage de speci cations des relations entre objets geres. Comme
GDMO, GRM de nit des formulaires pour representer les relations qui sont :
{ relationship class, decrivant la relation, c'est-a-dire les types de objets, les methodes
pour lier un objet a la relation, et celles de creation et de destruction de la relation ;
2. cette declaration est locale et de plus le package ne peut pas ^etre reutilise
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{ relationship mapping, decrivant la traduction des methodes d'une relation en requ^etes CMIS.
Q-GDMO-GRM o re plus d'expressivite que GRM. En e et, en Q-GDMO-GRM,
on peut de nir des relations generiques (cf. section A.1) au contraire de GRM. De plus,
il est possible de de nir des actions, noti cations, attributs portant sur l'objet relation.
En GRM, on ne de nit que les methodes de gestion de la relation.
Une autre di erence entre Q-GDMO-GRM et GRM est la de nition de la cardinalite
des r^oles. En e et, en GRM, la cardinalite d'un r^ole de nit le nombre d'objets references
par celui-ci d'une m^eme instance de relation. En Q-GDMO-GRM, a chaque r^ole d'une
instance de relation est associe un et un seul objet. De plus, la cardinalite d'un r^ole est
un ensemble precisant les nombres possibles de liens que peuvent avoir les autres objets
de la relation. La gure A.1 presente une relation entre deux types d'objets A et B, dont
les cardinalites sont CardA = f1,2g et CardB = f1g.
a1
b1
a2
b2
a3

Fig.

A.1 { Exemple d'une relation entre des objets de types A et B

Cette de nition de la cardinalite nous para^t bien singuliere. Autant, dans une relation binaire, elle ne pose aucun probleme, autant, elle est deroutante pour des relations
n-aire. Prenons le cas simple d'une relation unaire, la de nition de la cardinalite est alors
inutile.
Nous nous proposons de changer la signi cation de la cardinalite des r^oles. On inverse
l'application de la contrainte, c'est-a-dire que la cardinalite d'un r^ole porte sur lui. Dans
l'exemple precedent CardA devient CardB et vice versa.

A.3 Grammaire du formulaire OBJECT TYPE
Dans la grammaire suivante (et celle de nie en A.4), les expressions regulieres de nissant les divers labels contenus dans un formulaire OBJECT TYPE doivent respecter
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ces conditions :
{ LblType represente un label de formulaire, il est constitue de lettres, de chi res et
de traits d'union ne se suivant pas. Il debuter par une majuscule.
{ LblString represente un label d'un attribut, d'une operation, etc. Sa constitution est
la m^eme que celle de LblType. Par contre, il doit debuter par une minuscule.
{ ASN1TYPE represente un label d'un type ASN1. Sa representation est equivalente
a celle de LblType.
Dans la grammaire suivante, quatre regles sont de nies dans les autres annexes. Ces
regles sont :
{ behaviourGrammar : regle d'entree pour l'analyse d'un comportement (cf. annexe
B) ;
{ valueGrammar : regle d'entree pour l'analyse d'une valeur, celle-ci est de type ASN1
(cf. annexe C) ;
{ objectIdenti erValue : regle permettant de lire un identi ant de formulaire (cf. annexe C) ;
{ setValue : regle permettant de lire un ensemble de valeur (cf. annexe C).
objectType

::= LblType OBJECT TYPE
fderivedFromg
tempBody ;
registration ;

derivedFrom

::= DERIVED FROM LblType (, LblType)* ;

tempBody

::= CHARACTERIZED BY LblString PACKAGE
BEHAVIOUR LblString

attributes
attDecl

BEHAVIOUR DEFINED AS
! behaviourGrammar ! ;
ATTRIBUTES
fattributesg ;
ACTIONS
faCtionsg ;
NOTIFICATIONS
fnoti cationsg ;
::= attDecl ( , attDecl)*
::= LblString fpermitValg finitValg
fgetReplaceg faddRemoveg
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permitVal
initVal
getReplace
addRemove
aCtions
noti cations
opSign
varTypes
varType
registration

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

PERMITTED VALUES: LblType
INITIAL VALUE: value
GET j REPLACE j GETREPLACE
ADD j REMOVE j ADDREMOVE
opSign ( , opSign )*
opSign (, opSign )*
LblString ( fvarTypesg ) f : ( varTypes ) g
varType ( , varType)*
LblString : LblType
REGISTERED AS objectIdenti erValue

A.4 Grammaire des formulaires de relation
A.4.1 Grammaire du formulaire RELATIONSHIP TYPE
Soit la grammaire suivante :
relationType

::= LblType RELATIONSHIP TYPE
fderivedFromg
tempBody
role+ ;
registration ;

role

::= ROLE LblString

cardinality
valueCard

RELATED TYPE LblType fcardinalityg ;
::= ROLE CARDINALITY CONSTRAINT valueCard
::= NUM f .. NUM g j f NUM+ g

A.4.2 Grammaire du formulaire RELATIONSHIP GENERIC
TYPE
Soit la grammaire suivante :

A.4. GRAMMAIRE DES FORMULAIRES DE RELATION
genRelationType::= LblType GENERIC RELATIONSHIP TYPE
fderivedFromg
tempBody
genRole+ ;
registration ;
genRole

::= ROLE LblString fcardinalityg ;

A.4.3 Grammaire du formulaire ROLE BINDING
Soit la grammaire suivante :
roleBinding

::= LblType ROLE BINDING

RELATIONSHIP TYPE LblType ;
tempBody
role+ ;
registration ;
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Annexe B
Grammaire des comportements
Q-GDMO-GRM
Dans cette annexe, nous associons a la grammaire structurelle des comportements
Q-GDMO-GRM celle de nissant les assertions. Elle est proche de l'alphabet du langage
des predicats du premier ordre et plus precisement du langage d'assertions de ni dans les
chapitres 5 et 6.
Il faut noter que les constantes de fonctions de nies dans cette grammaire permettent
d'e ectuer des operations sur des donnees ASN.1. Nous donnons en annexe C les types
ASN.1 supportes par le simulateur QG2S.
Certaines regles de grammaire et expressions regulieres sont deja de nies dans l'annexe A.3.

B.1 Grammaire de la structuration des comportements de Q-GDMO-GRM
Soit la grammaire suivante :
behaviourGrammar::= fCOMMENTS: String ; g
f INVARIANT: predicate ; g
fobRelConstraintsg
(roleConstraints)*
(operations)*
predicate

::= expressionGrammar
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obRelConstraints ::= create-LblType ( opSign prePost ;
fdelete-LblType ( opSign prePost ;
j delete-LblType ( opSign prePost ;
prePost

::= fPRECONDS: assertion ; g
fPOSTCONDS: assertion ; g

roleConstraints

::= create-LblString ( opSignC prePost ;
fdelete-LblString ( opSignC prePost ;
j delete-LblString ( opSignC prePost ;

operations

::= LblString (; attributeMethodes* j ( operationSpec)
j attributeMethodes+

attributeMethodes ::= get j replace j add j rEmove
get

::= get-LblString ( ) : ( LblString : LblType )
prePost ;

replace

::= replace-LblString ( LblString : LblType ) : ( )
prePost ;

add

::= add-LblString ( LblString : LblType ) : ( )
prePost ;

rEmove

::= remove-LblString ( LblString : LblType ) : ( )
prePost ;

operationSpec

::= opSignC
prePost

opSign

fTRIGGERINGCONDS: assertion ; g ;
::= fvarTypesg ) f: ( fvarTypesg ) g

B.2 Grammaire des assertions
Soit la grammaire suivante :
assertion

::= ( ( assertion )
j predicate
j not assertion
j forall LblString in expression j assertion
j exists LblString in expression j assertion
j if assertion then assertion else assertion
) binaireOp assertion

B.2. GRAMMAIRE DES ASSERTIONS
binnaireOp
predicate
predicateOp

::= and j or
::= expression predicateOp expression
::= = j <= j >= j < j > j :=

expression

::= ( expression )
j exprVal fbinaire exprValg

binaire

::= + j , j = j 

exprVal
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::= constFonct
j exprValObjet
j value
ou value est le point d'entree de lagrammaire des valeurs ASN.1 (cf. annexe C.2).
constFonct
::= LblType (fexpression (, expression)*g)
exprValObjet ::= LblString f'g . LblString
j ( valObjet ) f'g . LblString
valObjet

::= LblString . LblString
j ( valObjet ) . LblString
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Annexe C
Types et valeurs ASN.1 integres par
QG2S
Dans cette annexe, nous precisons quels types et valeurs ASN.1 [ASN94] sont integres
dans le simulateur QG2S. Tout le typage ASN.1 n'est pas accepte par le simulateur. Par
exemple, le sous-typage n'est pas traite (on peut le lire mais on ne le prend en compte).
L'ASN.1 pris en compte est l'ASN1 1990 en tenant compte des modi cations apparaissant dans l'ASN.1 1994. Par exemple, l'acces a une valeur d'un choice est distingue
d'une sequence.
Dans les termes de nis dans les comportements des speci cations Q-GDMO-GRM,
des valeurs ASN.1 sont utilisees. Un des problemes majeur d'ASN.1 est l'obligation d'utiliser un label pour referencer une valeur. Celui-ci est de ni dans un module ASN.1 et est
associe a la valeur et a son type. Cela est obligatoire pour di erencier un ensemble d'une
sequence, car ces deux types ont une syntaxe equivalente. Nous trouvons cette pratique
trop lourde et decidons de changer la grammaire ASN.1 en consequence :
{ les types set et sequenceOf sont remplaces respectivement par sequence et setOf
(setOf devient set) ;
{ un type et une valeur sequence sont delimites par [ et ] au lieu de f et g.

C.1 Grammaire des types ASN.1
Soit la grammaire de la de nition d'un module ASN.1 :
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moduleDe nition ::= LblType f f ( NUM j LblString f ( NUM ) g ) + gg
DEFINITIONS f tagDefaultg ::=

tagDefault
symbolList
symbol

::=
::=
::=

symbolsFromModule::=

BEGIN
fEXPORTSf symbolListg ;g
fIMPORTS (symbolsFromModule)* ;g
(typeAssignment j valueAssignment)*
END
(EXPLICITjIMPLICITjAUTOMATIC) TAGS
symbol (, symbol)*
LblString j LblType
symbolList FROM
LblType f f ( NUM j LblString f ( NUM ) g) + gg

typeAssignment ::= LblType ::= type
valueAssignment ::= LblString type ::= value
Soit la grammaire de la de nition des types ASN.1 :
type

::= bitStringType j octetStringType
j booleanType j characterStringType
j choiceType j embeddedPDVType
j enumeratedType j externalType
j integerType j nullType
j objectIdenti erType j realType
j sequenceType j setOfType
j taggedType j de nedType

bitStringType

::= BIT STRING f f namedBitList bf g g

namedBitList

::= LblString ( (NUM j de nedValue) )
( , LblString ( (NUM j de nedValue) ) )*

octetStringType ::= OCTET STRING
booleanType
::= BOOLEAN
characterStringType::= BMPString j GeneralString

j GraphicString j IA5String
j ISO646String j NumericString
j PrintableString j TeletexString
j T61String j UniversalString
j VideotexString j VisibleString
j CHARACTER STRING
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choiceType
::= CHOICE f namedType (, namedType)*bf g
embeddedPDVType::= EMBEDDED PDV
enumeratedType

::= ENUMERATED
f LblString f ( (f - g NUM j de nedValue) ) g
(, LblStringf ( (f - g NUM j de nedValue) )g )*g

EXTERNAL
INTEGER f f namedNumber (, namedNumber)*g g
LblString ( (f - g NUM j de nedValue) )
NULL
OBJECT IDENTIFIER
REAL
SEQUENCE ff componentType (, componentType)*gg
::= namedTypef (OPTIONAL j DEFAULT value)g
j COMPONENTS OF type
::= SET OF type
::= [ f (UNIVERSAL j APPLICATION j PRIVATE)g
(NUM j de nedValue) ]
f (IMPLICIT j EXPLICIT)g type

externalType
::=
integerType
::=
namedNumber
::=
nullType
::=
objectIdenti erType::=
realType
::=
sequenceType
::=
componentType
setOfType
taggedType

namedType
::= LblString type
de nedType
::= LblTypef. LblTypeg
Nous notons que le type selection et le sous typage ne sont pas pris en compte dans
cette grammaire.

C.2 Grammaire des valeurs ASN.1
Soit la grammaire suivante :
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value

::= bitOctetStringValue j booleanValue
j characterStringValue j choiceValue
j embeddedPDVValue j enumeratedValue
j externalValue j integerValue
j nullValue j objectIdenti erValue
j realValue j sequenceValue
j setValue

bitOctetStringValue::= BSTRING j HSTRING
j ff LblString (, LblString)*gg
booleanValue
::= TRUE j FALSE
characterStringValue::= CSTRING
j f ( (CSTRING j de nedValue)
(, (CSTRING j de nedValue))*
j NUM , NUMf , NUM , NUMg ) g
j [ identi cation (
syntaxes: [ abstract objectIdenti erValue ,
transfert objectIdenti erValue ]
j syntax: objectIdenti erValue
j presentationcontextid: integerValue

j contextnegociation:
[ presentationcontextid integerValue ,
transfertsyntax objectIdenti erValue ]
j transfertsyntax: objectIdenti erValue
j xed: NULL ) ,
stringvalue (
notation: NULL
j encoded: bitOctetStringValue ) ]
choiceValue
::= LblString: value
embeddedPDVValue::= [ identi cation (
syntaxes: [ abstract objectIdenti erValue ,
transfert objectIdenti erValue ]
j syntax: objectIdenti erValue
j presentationcontextid: integerValue
j contextnegociation:
[ presentationcontextid integerValue ,
transfertsyntax objectIdenti erValue ]
j transfertsyntax: objectIdenti erValue
j xed: NULL ) ,
datavalue (
notation: NULL
j encoded: bitOctetStringValue ) ]
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enumeratedValue ::= LblString
externalValue

integerValue
nullValue

::= [ identi cation (
syntax: objectIdenti erValue
j presentationcontextid: integerValue

j contextnegociation:
[ presentationcontextid integerValue ,
transfertsyntax objectIdenti erValue ] ) ,
datavaluedescriptor NULL,
datavalue (
notation: NULL
j encoded: bitOctetStringValue ) ]
::= LblString j f -g NUM
::= NULL

objectIdenti erValue::= ff de nedValueg
( NUM j LblStringf ( NUM )g j de nedValue )+ g
realValue
sequenceValue
setValue
de nedValue

::= 0 j sequenceValue

j PLUS-INFINITY j MINUS-INFINITY
::= [f LblString value (, LblString value)*g ]
::= ff value (, value)*gg
::= LblString j LblType.LblString

Resume : La complexite des reseaux de telecommunications et des applications qui les gerent
a conduit a la de nition de plusieurs modeles de gestion tels OSI, ODP, etc. La simulation
des speci cations des applications permet de valider et de mettre au point leurs fonctions et
leurs architectures avant la phase d'implantation. Dans cette these, nous nous sommes interesses plus particulierement a la validation de la dynamique des applications (egalement appelee
comportement), et donc a la modelisation de cette derniere. La technique de formalisation des
comportements que nous avons etudiee permet d'etendre les langages de speci cations existants
en integrant le schema classique d'invariants et de couples de pre/post-conditions de nis par un
langage d'assertions simple.
La simulation des speci cations d'une application doit permettre de de nir ses etats successifs.
Cependant, l'ambigute des assertions peut engendrer une explosion combinatoire dans le test
de toutes les successions d'etats possibles. Le but de cette these n'est pas de traiter les ambigutes mais de mettre en evidence les parties non ambigues des assertions ceci a n de faciliter la
simulation. Pour cela, nous avons introduit dans les langages d'assertions un predicat integrant
du determinisme explicite.
Nous avons mis en oeuvre notre solution dans le langage Q-GDMO-GRM, langage de speci cations du point de vue information du modele TINA (application du modele ODP pour les
telecommunications). Nous avons developpe le simulateur QG2S prenant en compte la semantique operationnelle relative au determinisme explicite presente dans cette these.
Title : Simulation of management applications speci cations of telecommunication networks
Abstract : The complexity of telecommunication networks and their management applications
has introduced some management models as OSI, ODP, etc. The simulation of application
speci cations allows to validate and to nalize their functions and theirs achitectures before
implementation. In this thesis, our interest gets on the dynamic application validation (so spelling behaviors), and so to modelize its. The behaviors formal description which we have studied
allows to stretch existents speci cations languages out to the classical invariants and pre/postconditions schema, where a simple assertion language de nes conditions.
The simulation of an application must de ne its successifs states. Morever, the ambiguous assertions can cause a combinatory explosion when test application states succession. The thesis
goal is not to resolve ambiguities but to display the unambiguous parts of assertions to make simulation easier. For that, we introduce an explicite determinism predicat in assertion languages.
We implement our solution in Q-GDMO-GRM language, speci cation language of the information point of vue of TINA model (telecommunication application of ODP model). The QG2 S
simulator implements the operational semantic related to explicite determinism presented in this
thesis.
Discipline : Information, Communication et Systeme
Mots-cles : Simulation, modeles de gestion des reseaux, langages d'interfaces et de speci cations,
comportements.
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