
Patterns de ra�nement � introdution d'unelasse intermédiaire : Class_HelperBoulbaba Ben AmmarUniversité de SfaxMIRACL, Sfax, TunisieBoulbaba.Ben-Ammar�live.fr Mohamed Tahar BhiriUniversité de SfaxMIRACL, Sfax, Tunisietahar_bhiri�yahoo.frAbdelmajid Ben HamadouUniversité de SfaxMIRACL, Sfax, Tunisieabdelmajid.benhamadou�isimsf.rnu.tnRésuméLa spéi�ation de systèmes omplexes est une tâhe di�ile qui ne peut être aomplieen une seule étape. Dans les méthodes formelles, le onept de ra�nement a donné lieu àde nombreux travaux dans lesquels la preuve de la orretion entre les di�érents états despéi�ations joue un r�le important. Ce papier préonise l'utilisation de la tehnique dera�nement a�n d'établir des modèles UML de qualité 'est-à-dire orrets par onstrution,extensibles, réutilisables et e�aes. En outre, il plaide en faveur de l'utilisation onjointeUML (semi-formel) et B (formel). Pour ela, nous proposons des patterns de ra�nementde diagrammes de lasses UML/OCL a�n de guider le onepteur lors de la modélisationstatique de son appliation.Mots-lés : Ra�nement, Pattern de Ra�nement, UML, BAbstratThe spei�ation of omplex systems is a di�ult task that an not be aomplished inone step. In formal methods, the onept of re�nement led to numerous studies in whihthe proof of the orretion between the di�erent states of spei�ations is important. Thispaper advoates the use of re�nement tehnique to make UML models of quality that is tosay, orret by onstrution, extensible, reusable and e�ient. Furthermore, it advoatesthe joint use UML (semi-formal) and B (formal). For this, we propose re�nement patternsof UML/OCL Class Diagrams to guide the designer when modeling stati appliation.Keywords : Re�nement, Re�nement Pattern, UML, B1 IntrodutionD'une façon informelle, un ra�nement est un proessus permettant de transformer une spéi�-ation abstraite en une spéi�ation onrète. Il vise le développement inrémental de systèmesorrets par onstrution. Le ra�nement est dé�ni d'une façon rigoureuse dans divers langagesformels tels que B [1℄, Event-B, CSP, Z et Objet-Z. Le langage UML ne supporte pas le oneptdu ra�nement. Il o�re une relation de dépendane stéréotypée �re�ne� permettant de relier unlient (élément ra�né ou onret) à un fournisseur (élément abstrait). Cette relation est sujetteà plusieurs interprétations [7℄ et n'o�re pas une assistane méthodologique liée à la manière dera�ner un modèle UML existant. En outre, UML ne permet pas de véri�er si un modèle ra�neun autre.Le sens de ra�ner dépend du formalisme utilisé. Par exemple dans la méthode B, ra�nerest utilisé omme signi�ant: a�aiblissement de préondition, rédution de non déterminisme,hangement de représentation des variables (ra�nage de données) et hangement de traitements(ra�nage d'opérations). Dans des travaux antérieurs [3, 4℄, nous avons essayé de donner un senspréis à l'ativité de ra�nage dans le adre d'UML. Notre idée entrale est d'identi�er des shé-mas d'évolution généraux dits patterns de ra�nement permettant de onstruire pas-à-pas unP. Collet, P. Merle (eds.); Conférene en IngénieriE du Logiiel (CIEL), Juin 2012, pp. 1�6 1
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The easychair Class File Ben Ammar, Bhiri et Ben Hamadoudiagramme de lasses UML de qualité. Réemment dans [2℄, nous avons �nalisé sept patterns dera�nement pour des diagrammes de lasses UML et proposé une démarhe de développementde es diagrammes guidée par des patterns de ra�nement. Ces patterns sont onstruits pour ré-soudre des problèmes réurrents lors de l'élaboration de la partie statique d'une appliation OOtels que : introdution d'une lasse intermédiaire, réi�ation d'un attribut, déomposition d'unagrégat et introdution d'une nouvelle entité. Dans e papier, nous nous limitons à la présenta-tion des aspets généraux du pattern : Introdution d'une lasse intermédiaire (Class_Helper).Celui-i revisite notre pattern déomposition haînée (Linked_Deomposition) introduit dans[3℄ aussi bien sur le plan forme (nouveau anevas) que sur le plan fond (Linked_Deompositionest un as partiulier de Class_Helper).2 Dé�nition d'un pattern de ra�nementContrairement aux patterns d'arhiteture [5℄, d'analyse et de oneption [6℄, un pattern dera�nement possède un aratère dynamique. Appliqué à une desription de niveau i, un patternde ra�nement produit une desription de niveau i+1. Réemment, des patterns de ra�nementommenent à apparaître visant des formalismes omme Event-B [8℄, KAOS [10℄ et B [9℄.Un pattern de ra�nement possède deux parties : Spéi�ation et Ra�nement. La partieSpéi�ation dérit le modèle UML/OCL de niveau i. Et la partie Ra�nement dérit le modèleUML/OCL de niveau i+1 produit en appliquant le pattern de ra�nement sur le modèle deniveau i. Les patterns de ra�nement proposés dans [2℄ sont dérits selon le même anevasomportant les six rubriques suivantes : Intention, Motivation, Solution, Véri�ation, Exempleet Voir Aussi. Dans e qui suit, nous dérivons d'une façon partielle le pattern Class_Helperen se limitant aux rubriques : Intention, Solution, Véri�ation et Exemple.2.1 IntentionIl permet d'introduire une lasse intermédiaire Class_Helper entre deux lasses jugées im-portantes vis-à-vis de l'étape de ra�nement onsidérée. La relation direte entre les deuxlasses importantes est ra�née par un hemin liant es deux lasses en passant par la lasseintermédiaire introduite. Le quali�atif "important" évoque un ertain ordre hiérarhique dansla modélisation des onepts métier en allant progressivement, du général vers le spéi�que.2.2 SolutionNous nous plaçons dans le adre suivant : les deux lasses prinipales (ou importantes) P1 etP2 sont reliées par une assoiation dirigée de P1 vers P2; les deux autres propriétés (attributset opérations) de P1 et P2 ne sont pas prises en ompte. Les deux parties Spéi�ation etRa�nement de e pattern sont données dans la Figure 1.
P1 P2association

*(a) Spéi�ation P1 Helperassociation1

*

association2

*

P2(b) Ra�nementFigure 1: Pattern d'introdution d'une lasse intermédiaire : Class_Helper2 Ates de CIEL 2012



The easychair Class File Ben Ammar, Bhiri et Ben Hamadou2.3 Véri�ationLa Figure 2 présente la mahine abstraite B_Class_Helper_a orrespondante à la transforma-tion en B de la partie Spéi�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} ‖
p2 := {p21, p22, p23} ‖
association := {p11 7→p21, p11 7→p22,

p11 7→p23, p12 7→p21, p12 7→p22,
p12 7→p23, p13 7→p21, p13 7→p22,
p13 7→p23}

ENDFigure 2: Modélisation en B de l'état de spéi�ation abstraiteL'ensemble OBJECTS est dé�ni par extension. Il omporte des objets respetivement detype P1 (p1i), P2 (p2i) et Helper (hi). De même, les deux onstantes abstraites P1 et P2sont dé�nies par extension. Elles mémorisent des objets potentiels de type P1 et P2. Ceipermet d'initialiser (voir opération INITIALISATION) les variables p1, p2 et assoiation.Une telle initialisation orrespond à un diagramme d'objets issu du diagramme de lasses de lapartie Spéi�ation du pattern de ra�nement proposé (voir Figure 1(a)).La Figure 3 présente la tradution en B de l'état de la partie Ra�nement du pattern donnéedans la Figure 1(b).
REFINEMENT

B_Class_Helper_r
REFINES

B_Class_Helper_a
ABSTRACT_CONSTANTS

HELPER
PROPERTIES

HELPER ⊆ OBJECTS ∧ HELPER ∩ P1 = ∅ ∧
HELPER ∩ P2 = ∅ ∧ HELPER = {h1, h2, h3}

ABSTRACT_VARIABLES
p1, p2, helper,

association1, association2
INVARIANT

helper ⊆ HELPER ∧
association1 ∈ p1 ↔ helper ∧
association2 ∈ helper ↔ p2 ∧
ran(association1) = dom(association2) ∧
/∗ Invariant de collage ∗/
dom(association) = dom(association1) ∧
ran(association) = ran(association2) ∧
ran(association1) = dom(association2) ∧
association = (association1;association2)

INITIALISATION
p1:={p11,p12,p13} ‖ p2:={p21,p22,p23} ‖
helper := {h1, h2, h3} ‖
association1:={p11 7→h1,p11 7→h2,p11 7→h3,

p12 7→h1, p12 7→h2, p12 7→h3,
p13 7→h1, p13 7→h2, p13 7→h3} ‖

association2:={h1 7→p21,h1 7→p22,h1 7→p23,
h2 7→p21, h2 7→p22, h2 7→p23,
h3 7→p21, h3 7→p22, h3 7→p23}

ENDFigure 3: Modélisation en B de l'état de spéi�ation onrèteLa mahine B_Class_Helper_r introduit une onstante abstraite HELPER pour mémoriser lesobjets potentiels de type Helper. La lause PROPERTIES stipule que les onstantes P1, P2 etHELPER sont deux à deux disjointes (voir P1 ∩ P2= ⊘ venant de la mahine B_Class_Helper_a).L'état variable de la mahine B_Class_Helper_r est dé�ni par les inq variables p1, p2, helper,assoiation1 et assoiation2. Les deux variables p1 et p2 proviennent de la mahine ab-straite B_Class_Helper_a. Tandis que les trois autres variables sont introduites par la partieRa�nement du pattern Class_Helper. La variable abstraite assoiation a été supprimée. Lalause INVARIANT de la mahine B_Class_Helper_r dé�nit le typage et les ontraintes liéesaux variables onrètes helper, assoiation1 et assoiation2. Egalement, elle omportel'invariant de ollage suivant : 3



The easychair Class File Ben Ammar, Bhiri et Ben Hamadoudom(assoiation) = dom(assoiation1) (inv1)ran(assoiation) = ran(assoiation2) (inv2)ran(assoiation1)= dom(assoiation2) (inv3)assoiation = (assoiation1;assoiation2) (inv4) (inv_collage_Class_Helper) (1)Cet invariant de ollage garantit la orretion du pattern de ra�nement Class_Helper. Ilpourrait être instanié et réutilisé ave pro�t dans un développement onjoint UML/B guidépar des patterns de ra�nement.2.4 ExempleDans un système de réservation aérienne, les deux lasses onepts métier Personne et Avionpeuvent être reliées par l'assoiation embarquement. Une spéi�ation pré/post de l'opérationreserver est également fournie en OCL (voir Figure 4).
Personne

Avion

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)

embarquement

passagers

* 1Figure 4: Relation abstraite embarquement2.4.1 Appliation du pattern Class_HelperL'introdution de la notion de Vol est matérialisée par une étape de ra�nement en appliquantle pattern de ra�nement Class_Helper. Cei est illustré par la Figure 5.
Personne

Vol

reserver(p : Personne)

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)

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

passagers

* *

1

vol*

Figure 5: Introdution de la notion de VolLa spéi�ation pré/post en OCL de l'opération reserver de la lasse Avion entraîne ellede l'opération reserver de la lasse Vol. En fait, l'opération reserver de la lasse Aviondevrait appliquer reserver de la lasse Vol sur l'ourrene v passée omme paramètre dereserver de la lasse Avion.2.4.2 Véri�ation de l'appliation du patternA�n de formaliser en B le ra�nage entre la spéi�ation et le ra�nement fournis respetivementpar les deux Figures 4 et 5, nous proposons l'arhiteture des mahines B présentée par laFigure 6.4 Ates de CIEL 2012



The easychair Class File Ben Ammar, Bhiri et Ben Hamadou
Context

B_Avion

B_Vol
SEES

B_Avion_r

SEES

REFINES

reserver

reserver

reserver

CALLS

Figure 6: Dépendanes des mahines Context, B_Avion, B_Avion_r et B_VolLes deux mahines Context et B_Avion formalisent en B la relation abstraite embarquementfournie par la Figure 4. La mahine Context (voir Figure 7) fatorise des ensembles abstraitsAVION, PERSONNE et VOL utiles pour les deux niveaux : spéi�ation et ra�nement.Quant à la mahine B_Avion (voir Figure 7), elle regroupe les aratéristiques reserveret passagers venant du modèle UML de la Figure 4. La sémantique pré/post en OCL de laméthode reserver appartenant à la lasse Avion est préservée par l'opération de même nomappartenant à la mahine B_Avion.
MACHINE

Context
SETS

AVION;PERSONNE;VOL
END

MACHINE
B_Avion

SEES
Context

VARIABLES
passagers

INVARIANT
passagers ∈ AVION 7→PERSONNE

INITIALISATION
passagers :=∅

OPERATIONS
reserver(av1,pr1) = PRE

av1 ∈ AVION ∧ pr1 ∈ PERSONNE ∧
pr1 /∈ ran(passagers)

THEN passagers(av1) := pr1 END
ENDFigure 7: Modélisation en B de l'état de spéi�ation abstraiteLes deux mahines B_Vol et B_Avion_r (voir Figure 8) formalisent en B le ra�nementde la relation abstraite embarquement fourni par la Figure 5. La mahine B_Vol formaliseen B la lasse Vol du modèle UML présenté par la même �gure. Elle introduit la vari-able vol_personne (relation) permettant de modéliser l'assoiation entre Vol et Personne.L'opération reserver de la mahine B_Vol est spéi�ée en tenant ompte de la sémantique pré/-post en OCL de la méthode reserver de la lasse Vol de la Figure 5. La mahine B_Avion_rra�ne B_Avion en inluant une instane de la mahine B_Vol (voir la lause INCLUDES).Elle introduit la variable avion_vol (fontion partielle) permettant de modéliser l'assoiationentre Avion et Vol. L'invariant de la mahine B_Avion_r est issu de l'invariant de ollagedu pattern Class_Helper (Inv_Collage_Class_Helper) (1). Les trois variables assoiation,assoiation1 et assoiation2 sont remplaées respetivement par passagers, avion_vol etff.avion_personne. Les mahines B fournies dans les deux Figures 7 et 8 ont été prouvéesgrâe au prouveur interatif de l'atelierB. 5
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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 ‖
ff .reserver(pr1) END

END
ENDFigure 8: Modélisation en B de l'état de spéi�ation onrète3 ConlusionLa tehnique de ra�nement permet l'obtention de logiiels orrets par onstrution. Maisl'appliation de ette tehnique pose des problèmes aussi bien dans un adre formel que semi-formel. Nous avons apporté une ontribution sous la forme d'un atalogue de 7 patterns dera�nement permettant aux spéi�eurs UML de tirer pro�t de la tehnique de ra�nement.Ces patterns apportent des solutions aux problèmes réurrents lors de la onstrution d'undiagramme de lasses UML. Dans e papier, nous avons dérit d'une façon partielle uniquementle pattern d'insertion d'une lasse intermédiaire : Class_Helper.Référenes[1℄ J.R. Abrial. The B Book - Assigning Programs to Meanings. Cambridge University Press, 1996.[2℄ B. Ben Ammar. Contribution à l'ingénierie des systèmes - Ra�nement et Refatoring de spéi�-ations UML. PhD thesis, Faulté des Sienes Eonomiques et de Gestion de Sfax, Mai 2012.[3℄ B. Ben Ammar, M. T. Bhiri, and J. Souquières. Quelques patrons de ra�nement pour le développe-ment de diagrammes de lasses UML. In 6ème atelier sur les Objets, Composants et Modèlesdans l'ingénierie des Systèmes d'Information, OCM-SI, ouplé ave le 15ème ongrès INFORSID,Perros-Guire Frane, 2007.[4℄ B. Ben Ammar, M. T. Bhiri, and J. Souquières. Inremental development of uml spei�ationsusing operation re�nements. Innovations in Systems and Software Engineering, 4:259�266, 2008.[5℄ F. Bushmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, and M. Stal. Pattern-Oriented SoftwareArhiteture: a system of patterns, volume 1. John Wiley and Sons, 1996.[6℄ E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides. Design Patterns. Addison-Wesley, Boston,MA, January 1995.[7℄ H. Habrias and C. Stoquer. Une sémantique formelle pour le ra�nage en UML. In XII ColloqueNational de la Reherhe en IUT, CNRIUT'06, Brest, Frane, June 2006.[8℄ T. S. Hoang, A. Furst, and J. R. Abrial. Event-b patterns and their tool support. SoftwareEngineering and Formal Methods, International Conferene on, 0:210�219, 2009.[9℄ A. Requet. Bart: A tool for automati re�nement. In ABZ, page 345, 2008.[10℄ A. van Lamsweerde. Requirements Engineering - From System Goals to UML Models to SoftwareSpei�ations. Wiley, 2009.6 Ates de CIEL 2012
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