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Résumé

La spé i ation de systèmes omplexes est une tâ he di ile qui ne peut être a omplie
en une seule étape. Dans les méthodes formelles, le on ept de ranement a donné lieu à
de nombreux travaux dans lesquels la preuve de la orre tion entre les diérents états de
spé i ations joue un rle important. Ce papier pré onise l'utilisation de la te hnique de
ranement an d'établir des modèles UML de qualité 'est-à-dire orre ts par onstru tion,
extensibles, réutilisables et e a es. En outre, il plaide en faveur de l'utilisation onjointe
UML (semi-formel) et B (formel). Pour ela, nous proposons des patterns de ranement
de diagrammes de lasses UML/OCL an de guider le on epteur lors de la modélisation
statique de son appli ation.
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Abstra t

The spe i ation of omplex systems is a di ult task that an not be a omplished in
one step. In formal methods, the on ept of renement led to numerous studies in whi h
the proof of the orre tion between the dierent states of spe i ations is important. This
paper advo ates the use of renement te hnique to make UML models of quality that is to
say, orre t by onstru tion, extensible, reusable and e ient. Furthermore, it advo ates
the joint use UML (semi-formal) and B (formal). For this, we propose renement patterns
of UML/OCL Class Diagrams to guide the designer when modeling stati appli ation.
Keywords :

Renement, Renement Pattern, UML, B

1 Introdu tion
D'une façon informelle, un ranement est un pro essus permettant de transformer une spé iation abstraite en une spé i ation on rète. Il vise le développement in rémental de systèmes
orre ts par onstru tion. Le ranement est déni d'une façon rigoureuse dans divers langages
formels tels que B [1℄, Event-B, CSP, Z et Obje t-Z. Le langage UML ne supporte pas le on ept
du ranement. Il ore une relation de dépendan e stéréotypée rene permettant de relier un
lient (élément rané ou on ret) à un fournisseur (élément abstrait). Cette relation est sujette
à plusieurs interprétations [7℄ et n'ore pas une assistan e méthodologique liée à la manière de
raner un modèle UML existant. En outre, UML ne permet pas de vérier si un modèle rane
un autre.
Le sens de raner dépend du formalisme utilisé. Par exemple dans la méthode B, raner
est utilisé omme signiant: aaiblissement de pré ondition, rédu tion de non déterminisme,
hangement de représentation des variables (ranage de données) et hangement de traitements
(ranage d'opérations). Dans des travaux antérieurs [3, 4℄, nous avons essayé de donner un sens
pré is à l'a tivité de ranage dans le adre d'UML. Notre idée entrale est d'identier des s hémas d'évolution généraux dits patterns de ranement permettant de onstruire pas-à-pas un
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diagramme de lasses UML de qualité. Ré emment dans [2℄, nous avons nalisé sept patterns de
ranement pour des diagrammes de lasses UML et proposé une démar he de développement
de es diagrammes guidée par des patterns de ranement. Ces patterns sont onstruits pour résoudre des problèmes ré urrents lors de l'élaboration de la partie statique d'une appli ation OO
tels que : introdu tion d'une lasse intermédiaire, réi ation d'un attribut, dé omposition d'un
agrégat et introdu tion d'une nouvelle entité. Dans e papier, nous nous limitons à la présentation des aspe ts généraux du pattern : Introdu tion d'une lasse intermédiaire (Class_Helper).
Celui- i revisite notre pattern dé omposition haînée (Linked_De omposition) introduit dans
[3℄ aussi bien sur le plan forme (nouveau anevas) que sur le plan fond (Linked_De omposition
est un as parti ulier de Class_Helper).

2 Dénition d'un pattern de ranement
Contrairement aux patterns d'ar hite ture [5℄, d'analyse et de on eption [6℄, un pattern de
ranement possède un ara tère dynamique. Appliqué à une des ription de niveau i, un pattern
de ranement produit une des ription de niveau i+1. Ré emment, des patterns de ranement
ommen ent à apparaître visant des formalismes omme Event-B [8℄, KAOS [10℄ et B [9℄.
Un pattern de ranement possède deux parties : Spé i ation et Ranement. La partie
Spé i ation dé rit le modèle UML/OCL de niveau i. Et la partie Ranement dé rit le modèle
UML/OCL de niveau i+1 produit en appliquant le pattern de ranement sur le modèle de
niveau i. Les patterns de ranement proposés dans [2℄ sont dé rits selon le même anevas
omportant les six rubriques suivantes : Intention, Motivation, Solution, Véri ation, Exemple
et Voir Aussi. Dans e qui suit, nous dé rivons d'une façon partielle le pattern Class_Helper
en se limitant aux rubriques : Intention, Solution, Véri ation et Exemple.

2.1 Intention
Il permet d'introduire une lasse intermédiaire Class_Helper entre deux lasses jugées importantes vis-à-vis de l'étape de ranement onsidérée. La relation dire te entre les deux
lasses importantes est ranée par un hemin liant es deux lasses en passant par la lasse
intermédiaire introduite. Le quali atif "important" évoque un ertain ordre hiérar hique dans
la modélisation des on epts métier en allant progressivement, du général vers le spé ique.

2.2 Solution
Nous nous plaçons dans le adre suivant : les deux lasses prin ipales (ou importantes) P1 et
P2 sont reliées par une asso iation dirigée de P1 vers P2; les deux autres propriétés (attributs
et opérations) de P1 et P2 ne sont pas prises en ompte. Les deux parties Spé i ation et
Ranement de e pattern sont données dans la Figure 1.
P1

P2

association
*

(a) Spé i ation

P1

Helper

association1

P2

association2

*

*

(b) Ranement

Figure 1: Pattern d'introdu tion d'une lasse intermédiaire : Class_Helper
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2.3 Véri ation
La Figure 2 présente la ma hine abstraite B_Class_Helper_a orrespondante à la transformation en B de la partie Spé i ation présentée par la Figure 1(a).
MACHINE
B_Class_Helper_a
SETS
OBJECTS = {p11, p12, p13,
p21, p22, p23, h1, h2, h3}
ABSTRACT_CONSTANTS
P1, P2
PROPERTIES

P1 ⊆ OBJECTS ∧ P2 ⊆ OBJECTS ∧
P1 ∩ P2 = ∅ ∧ P1 = {p11, p12, p13} ∧
P2 = {p21, p22, p23}
VARIABLES
p1, p2, association
INVARIANT
p1 ⊆ P1 ∧ p2 ⊆ P2 ∧
association ∈ p1 ↔ p2

INITIALISATION
p1 := {p11,p12, p13} k
p2 := {p21, p22, p23} k
association := {p117→p21, p11 7→p22,
p11 7→p23, p127→p21, p127→p22,
p12 7→p23, p137→p21, p137→p22,
p13 7→p23}
END

Figure 2: Modélisation en B de l'état de spé i ation abstraite
L'ensemble OBJECTS est déni par extension. Il omporte des objets respe tivement de
type P1 (p1i), P2 (p2i) et Helper (hi). De même, les deux onstantes abstraites P1 et P2
sont dénies par extension. Elles mémorisent des objets potentiels de type P1 et P2. Ce i
permet d'initialiser (voir opération INITIALISATION) les variables p1, p2 et asso iation.
Une telle initialisation orrespond à un diagramme d'objets issu du diagramme de lasses de la
partie Spé i ation du pattern de ranement proposé (voir Figure 1(a)).
La Figure 3 présente la tradu tion en B de l'état de la partie Ranement du pattern donnée
dans la Figure 1(b).
association1, association2
REFINEMENT
INVARIANT
B_Class_Helper_r
helper ⊆ HELPER ∧
REFINES
association1 ∈ p1 ↔ helper ∧
B_Class_Helper_a
association2 ∈ helper ↔ p2 ∧
ABSTRACT_CONSTANTS
ran(association1) = dom(association2) ∧
HELPER
/∗ Invariant de collage ∗/
PROPERTIES
dom(association) = dom(association1) ∧
HELPER ⊆ OBJECTS ∧ HELPER ∩ P1 = ∅ ∧
ran(association) = ran(association2) ∧
HELPER ∩ P2 = ∅ ∧ HELPER = {h1, h2, h3}
ran(association1) = dom(association2) ∧
ABSTRACT_VARIABLES
association = (association1;association2)
p1, p2, helper,

INITIALISATION
p1:={p11,p12,p13} k p2:={p21,p22,p23} k
helper := {h1, h2, h3} k
association1 :={p117→h1,p11 7→h2,p11 7→h3,
p12 7→h1, p127→h2, p127→h3,
p13 7→h1, p137→h2, p137→h3} k
association2 :={h17→p21,h17→p22,h17→p23,
h27→p21, h27→p22, h27→p23,
h37→p21, h37→p22, h37→p23}
END

Figure 3: Modélisation en B de l'état de spé i ation on rète
La ma hine B_Class_Helper_r introduit une onstante abstraite HELPER pour mémoriser les
objets potentiels de type Helper. La lause PROPERTIES stipule que les onstantes P1, P2 et
HELPER sont deux à deux disjointes (voir P1 ∩ P2 = ⊘ venant de la ma hine B_Class_Helper_a).
L'état variable de la ma hine B_Class_Helper_r est déni par les inq variables p1, p2, helper,
asso iation1 et asso iation2. Les deux variables p1 et p2 proviennent de la ma hine abstraite B_Class_Helper_a. Tandis que les trois autres variables sont introduites par la partie
Ranement du pattern Class_Helper. La variable abstraite asso iation a été supprimée. La
lause INVARIANT de la ma hine B_Class_Helper_r dénit le typage et les ontraintes liées
aux variables on rètes helper, asso iation1 et asso iation2. Egalement, elle omporte
l'invariant de ollage suivant :
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dom(asso iation) = dom(asso iation1)
ran(asso iation) = ran(asso iation2)
ran(asso iation1)= dom(asso iation2)
asso iation = (asso iation1;asso iation2)

(inv1)
(inv2)
(inv3)
(inv4)

(inv _collage_Class_Helper) (1)

Cet invariant de ollage garantit la orre tion du pattern de ranement Class_Helper. Il
pourrait être instan ié et réutilisé ave prot dans un développement onjoint UML/B guidé
par des patterns de ranement.

2.4 Exemple
Dans un système de réservation aérienne, les deux lasses on epts métier Personne et Avion
peuvent être reliées par l'asso iation embarquement. Une spé i ation pré/post de l'opération
reserver est également fournie en OCL (voir Figure 4).
Personne

Avion

passagers
embarquement

*

1

reserver(p : Personne)

Context Avion::reserver(p:Personne)
pre: p<>null and passagers->excludes(p)
post: passagers->size()=passagers@pre->size()+1
and passagers->includes(p)

Figure 4: Relation abstraite embarquement

2.4.1 Appli ation du pattern Class_Helper
L'introdu tion de la notion de Vol est matérialisée par une étape de ranement en appliquant
le pattern de ranement Class_Helper. Ce i est illustré par la Figure 5.
Vol

passagers

Personne

*

*

reserver(p : Personne)
*

1
Avion
reserver(v : Vol, p : Personne)

Context Vol::reserver(p:Personne)
pre: p<>null and passagers->excludes(p)
post: passagers->size()=passagers@pre->size()+1
and passagers->includes(p)

vol

Context Avion::reserver(v:Vol, p:Personne)
pre p1: v<>null and p<>null
pre p2: v.passagers->excludes(p)
post q1: vol->excludes(v) implies (vol->includes(v) and vol->size()=vol@pre->size()+1)
post q2: v.passagers->includes(p)
post q3: v.passagers->size()=v.passagers@pre->size()+1

Figure 5: Introdu tion de la notion de Vol
La spé i ation pré/post en OCL de l'opération reserver de la lasse Avion entraîne elle
de l'opération reserver de la lasse Vol. En fait, l'opération reserver de la lasse Avion
devrait appliquer reserver de la lasse Vol sur l'o urren e v passée omme paramètre de
reserver de la lasse Avion.

2.4.2 Véri ation de l'appli ation du pattern
An de formaliser en B le ranage entre la spé i ation et le ranement fournis respe tivement
par les deux Figures 4 et 5, nous proposons l'ar hite ture des ma hines B présentée par la
Figure 6.
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Context
B_Avion_r
SEES
reserver

B_Vol

SEES

CALLS
B_Avion

reserver

REFINES
reserver

Figure 6: Dépendan es des ma hines Context, B_Avion, B_Avion_r et B_Vol

Les deux ma hines Context et B_Avion formalisent en B la relation abstraite embarquement
fournie par la Figure 4. La ma hine Context (voir Figure 7) fa torise des ensembles abstraits
AVION, PERSONNE et VOL utiles pour les deux niveaux : spé i ation et ranement.
Quant à la ma hine B_Avion (voir Figure 7), elle regroupe les ara téristiques reserver
et passagers venant du modèle UML de la Figure 4. La sémantique pré/post en OCL de la
méthode reserver appartenant à la lasse Avion est préservée par l'opération de même nom
appartenant à la ma hine B_Avion.

MACHINE
Context

SETS

END

MACHINE
B_Avion
SEES
Context
VARIABLES
passagers

INVARIANT
passagers ∈ AVION→
7 PERSONNE
INITIALISATION
passagers := ∅
OPERATIONS
reserver(av1,pr1) = PRE

AVION;PERSONNE;VOL
av1 ∈ AVION ∧ pr1 ∈ PERSONNE ∧
pr1 ∈
/ ran(passagers)
THEN passagers(av1) := pr1 END
END

Figure 7: Modélisation en B de l'état de spé i ation abstraite
Les deux ma hines B_Vol et B_Avion_r (voir Figure 8) formalisent en B le ranement
de la relation abstraite embarquement fourni par la Figure 5. La ma hine B_Vol formalise
en B la lasse Vol du modèle UML présenté par la même gure. Elle introduit la variable vol_personne (relation) permettant de modéliser l'asso iation entre Vol et Personne.
L'opération reserver de la ma hine B_Vol est spé iée en tenant ompte de la sémantique pré/post en OCL de la méthode reserver de la lasse Vol de la Figure 5. La ma hine B_Avion_r
rane B_Avion en in luant une instan e de la ma hine B_Vol (voir la lause INCLUDES).
Elle introduit la variable avion_vol (fon tion partielle) permettant de modéliser l'asso iation
entre Avion et Vol. L'invariant de la ma hine B_Avion_r est issu de l'invariant de ollage
du pattern Class_Helper (Inv_Collage_Class_Helper) (1). Les trois variables asso iation,
asso iation1 et asso iation2 sont rempla ées respe tivement par passagers, avion_vol et
ff.avion_personne. Les ma hines B fournies dans les deux Figures 7 et 8 ont été prouvées
grâ e au prouveur intera tif de l'atelierB.
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MACHINE
B_Vol
SEES
Context
VARIABLES
vol_personne

INVARIANT
vol_personne ∈ VOL↔PERSONNE
INITIALISATION
vol_personne := ∅
OPERATIONS
reserver(pr1) = PRE

pr1 ∈ PERSONNE ∧
pr1 ∈
/ ran(vol_personne)
THEN ANY vv WHERE vv∈VOL ∧
vv ∈ dom(vol_personne)
THEN vol_personne(vv):= pr1 END END END

REFINEMENT
B_Avion_r
REFINES
B_Avion
SEES
Context
INCLUDES
ff .B_Vol
VARIABLES
avion_vol

INVARIANT
avion_vol ∈ AVION→
7 VOL ∧
dom(passagers) = dom(avion_vol) ∧
ran(passagers) = ran(ff .vol_personne) ∧
ran(avion_vol) = dom(ff.vol_personne) ∧
passagers = (avion_vol;ff .vol_personne)
INITIALISATION
avion_vol := ∅
OPERATIONS
reserver(av1,pr1) = PRE av1∈AVION ∧

pr1 ∈PERSONNE
∧ pr1 ∈
/ ran(avion_vol; ff .vol_personne)
THEN ANY vv WHERE vv ∈ VOL ∧
vv ∈
/ ran(avion_vol) ∧
vv ∈ dom(ff.vol_personne)
THEN avion_vol(av1) := vv k
ff .reserver(pr1) END
END
END

Figure 8: Modélisation en B de l'état de spé i ation on rète

3 Con lusion
La te hnique de ranement permet l'obtention de logi iels orre ts par onstru tion. Mais
l'appli ation de ette te hnique pose des problèmes aussi bien dans un adre formel que semiformel. Nous avons apporté une ontribution sous la forme d'un atalogue de 7 patterns de
ranement permettant aux spé ieurs UML de tirer prot de la te hnique de ranement.
Ces patterns apportent des solutions aux problèmes ré urrents lors de la onstru tion d'un
diagramme de lasses UML. Dans e papier, nous avons dé rit d'une façon partielle uniquement
le pattern d'insertion d'une lasse intermédiaire : Class_Helper.
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