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Chapitre 1Introdution
1.1 ContexteLe travail qui est présenté dans e mémoire a été e�etué dans le adre d'un projet� Assemblage de omposants logiiels � ommun à Frane Téléom R&D et au LIRMM.Pour présenter rapidement e projet, il s'agissait de réaliser une plate-forme de mani-pulation de hiérarhies de lasses. Cette plate-forme se doit de proposer des outils deonstrution et d'évolution de hiérarhies. Les hiérarhies onernées sont a priori hété-rogènes puisque issues d'analyses et oneptions réalisées par des équipes du départementFrane Téléom R&D et relatives au domaine d'appliation réseau téléphonique ommuté(RTC).Au-delà de et objetif spéi�que, le travail s'insrit dans la problématique beauoupplus large de l'ingénierie des objets. Nous nous attahons à dérire plus préisément dansles setions suivantes la problématique générale, un bref panorama des axes de reherheatuels relatifs à ette problématique, en�n le plan et l'artiulation des travaux réalisés.1.2 ProblématiqueLa prodution et la maintenane de hiérarhies de lasses ou d'interfaes (au sensdes langages Java, IDL) sont des points lés dans l'ingénierie des objets. Ces hiérarhiesdoivent sousrire à deux objetifs fondamentaux et omplémentaires :1. fournir un ensemble de fontionnalités satisfaisant aux besoins des programmeursd'un domaine � métier � sous la forme d'une API : Appliation Programming In-terfae ;2. struturer le domaine de onnaissanes représenté de façon à permettre une failitéde maintenane et une réutilisation arue des di�érents omposants logiiels misen jeu.Traditionnellement les hiérarhies sont onstruites à la main lors d'une analyse duproblème, ou lors de l'ériture de l'appliation proprement dite, et peuvent être amenéesà évoluer au gré des modi�ations apportées au logiiel lorsque les besoins des utilisateurshangent. 7



8 CHAPITRE 1. INTRODUCTIONLe développement objet a maintenant près de trente ans, et les utilisateurs de estehniques font le onstat que la oneption de hiérarhies est un problème di�ile.� De nombreuses hiérarhies ont été onstruites et modi�ées à la va-vite, et sans souid'uniformité.� Il est très di�ile de onevoir dans un premier jet une hiérarhie de lasses sa-tisfaisante : une oneption � inrémentale � paraît néessaire pour arriver à ses�ns.� Même lorsque le domaine � métier � est modélisé de façon satisfaisante, rien negarantit que l'on a trouvé les lasses possédant un degré de généralité su�santpermettant de les réutiliser. Le premier objetif étant de fournir une API satisfaisantaux besoins des utilisateurs, les onepteurs n'ont que trop tendane à se restreindreà leurs besoins exprimés spéi�quement pour l'oasion, e qui va réduire d'autantles possibilités intrinsèques de réutilisation (Lefebvre et al., 1997).� La taille de ertaines hiérarhies les fait éhapper à un ontr�le ritique de leur(s)onepteur(s) : selon (Casais, 1994) la librairie eiffel 2.3 ontient environ 500lasses et 9000 propriétés, les di�érents pakages omposant le JDK 1.2 (Java De-velopment Kit) renferment plus de 700 lasses et 14000 propriétés.� L'évolution des hiérarhies (ajout ou retrait de lasses, de propriétés, ...) néessiteforément des modi�ations qui doivent rester sous le ontr�le des onepteurs. Anotre onnaissane, seuls les onepteurs de SGBDOO (GemStone (Penney etStein, 1987), ORION (Banerjee et al., 1987b; Banerjee et al., 1987a; Kim, 1990)et plus réemment O2 (Delourt et Ziari, 1991)), dé�nissent formellement des mo-dèles de hiérarhies, ontraintes par des invariants, et des ensembles d'opérationsd'évolution de shéma adéquats et omplets.� Pour tendre vers le deuxième objetif auquel les hiérarhies de lasses doivent sous-rire (struturation et réutilisation), les dernières propositions en ours tendent àla spéi�ation d'arhitetures logiielles permettant d'atteindre et objetif (Dao,1999).Tous es points engagent à roire qu'une automatisation, même partielle, des proédésde onstrution des hiérarhies de lasses ne peut être que pro�table. Ils expliquent le�eurissement, es dernières années, des travaux de reherhe entrepris par la ommunautégénie logiiel sur les méthodes, algorithmes et outils allant dans e sens.Nous présentons, dans la setion suivante, les prinipaux travaux ayant trait à l'auto-matisation des proédés de onstrution de hiérarhies de lasses, en omplétant les pointsessentiels de (Huhard et al., 1999) par de nouvelles référenes donnant ainsi un nouvelélairage à et état de l'art.Pour notre part, nous pensons que les hiérarhies soumises à la plate-forme doiventêtre ontraintes par une struture sous-jaente unique (sorte de forme normale) qui estla sous-hiérarhie de Galois, sous-ordre du treillis de Galois (ou treillis des onepts).Cei permet alors d'assurer que les hiérarhies résultats de la plate-forme répondent auxaratéristiques suivantes :� être les plus petites hiérarhies possibles (en nombre de lasses),� assurer une fatorisation maximale des propriétés (attributs et méthodes),



1.3. LES DIFFÉRENTS AXES ENVISAGÉS 9� assurer que les liens dans la hiérarhie orrespondent à la relation d'inlusion entreensembles de propriétés.Les travaux qui, de manière analogue, ontraignent les hiérarhies onstruites à obéir àertains ritères seront aussi analysés et omplèteront l'état de l'art.1.3 Les di�érents axes envisagésNous distinguons trois grandes tendanes dans les outils proposés pour aider les onep-teurs à produire de � bonnes � hiérarhies de lasses :� Si la lasse a le pouvoir de fatoriser les propriétés ommunes de ses multiples ins-tanes, la hiérarhie de lasses, quant à elle, a le pouvoir de fatoriser les propriétésommunes de di�érentes lasses. C'est e trait qui est exploité par la première ten-dane.� A l'opposé, e trait n'est pas jugé pertinent dans les travaux de la deuxième tendanequi tentent de mettre l'aent sur la � ohérene � oneptuelle des hiérarhiesproduites à l'aide de métriques, de distanes ou d'autres paradigmes tels que lalogique �oue ou les heuristiques de la lassi�ation phylogénétique.� En�n, la troisième tendane, de laquelle nous nous rélamons, utilise les struturesd'ordre de l'analyse de onepts omme base de travail pour inférer et organiserdes hiérarhies de lasses. Cette dernière tendane a l'avantage de relier les deuxpréédentes : les strutures produites fatorisent de manière totale les propriétés (unepropriété est délarée par une unique lasse) et proposent un lassement oneptuelohérent par rapport aux ensembles de propriétés des lasses.1.3.1 Automatisation de la fatorisation des propriétésAutour du système demeterDi�érents travaux (Lieberherr et al., 1990; Lieberherr et al., 1991; Bergstein, 1991) s'ar-tiulent autour du système demeter, outil ase o�rant des servies aidant la oneptionet la programmation par objets. Les hiérarhies sont des graphes sans iruit quelonques.Les lasses se omposent uniquement d'attributs. Les liens de omposition sont étique-tés par les noms d'attributs et eux-i forment également un graphe sans iruit. Leslasses instaniables sont forément feuilles de la hiérarhie, les lasses abstraites en étantles n÷uds internes. Les noms d'attributs ne peuvent être surhargés. Dans es onditions,l'équivalene de deux hiérarhies peut être dé�nie proprement. Deux hiérarhies de lassessont dites équivalentes si elles ont même ensemble de lasses instaniables et si haquelasse instaniable a les mêmes propriétés dans les deux hiérarhies.A partir de e modèle, deux sortes d'approhes sont présentées :� La première approhe (Bergstein, 1991) onsiste à se munir d'un ensemble d'opéra-tions orret, omplet et minimal permettant de restruturer e type de hiérarhies.� Ajout d'une lasse abstraite vide omme superlasse ommune de plusieursautres lasses.



10 CHAPITRE 1. INTRODUCTION� Suppression d'une lasse abstraite vide qui ne fait pas partie de la dé�nitiond'une lasse de la hiérarhie (elle n'est le type d'auun attribut).� Fatorisation d'une propriété ommune à l'ensemble des sous-lasses diretesd'une lasse.� Distribution d'une propriété d'une super-lasse à ses sous-lasses diretes, lapropriété est alors supprimée de la super-lasse.� Substitution de la lasse extrémité d'un lien de omposition par une nouvellelasse si l'anienne et la nouvelle lasse ont même ensemble de sous-lasses.� La deuxième approhe (Lieberherr et al., 1990; Lieberherr et al., 1991) onsiste àonstruire globalement une hiérarhie de lasses de façon à obtenir une fatorisationmaximale des attributs. Cette approhe proède en deux phases :� La première phase est une phase d'apprentissage : un ensemble d'exemples dé-rivant un domaine onstitue la donnée initiale. Chaque exemple est dérit parun graphe d'objets, qui peut être rapprohé d'un diagramme d'instanes dansla terminologie des méthodologies de oneption par objet. De et ensembled'exemples est abstrait un graphe de lasses, qui peut être rapprohé d'undiagramme de lasses.� La deuxième phase est une phase de restruturation : un premier graphe d'hé-ritage est produit, il est le fruit de la fatorisation des propriétés ommunespouvant donner lieu à la réation de nouvelles lasses abstraites. Ce graphed'héritage est ensuite � arrangé � de manière heuristique suivant l'optimisa-tion d'une métrique prenant en ompte le nombre de liens d'héritage ainsi quele nombre de propriétés (mesure de la redondane). L'optimisation de ettemétrique tend à produire de l'héritage simple lorsque elui-i permet d'élimi-ner toute redondane. Cependant, ei n'est pas toujours le as ; la métriqueutilisée donnant un poids plus grand au nombre de propriétés.Les travaux d'Eduardo CasaisCasais (Casais, 1995) sousrit au point de vue suivant sur les hiérarhies. La fatorisa-tion du � omportement ommun � est essentielle pour trouver de bonnes abstrations. Legraphe d'héritage est un graphe sans iruit, et une relation d'héritage doit orrespondreà une inlusion entre ensembles de propriétés. L'un des souis d'E. Casais est justementde faire disparaître de la hiérarhie des rejets de propriété normalement héritée entre unelasse et sa sous-lasse, omme on peut en faire en eiffel. Les propriétés onsidéréessont les méthodes. Elles se omposent d'un nom, d'une liste d'arguments et d'un orps.Les redé�nitions autorisées portent sur des méthodes de même nom et même liste deparamètres. E. Casais propose alors :� Un algorithme inrémental et un algorithme global de restruturation de hiérarhiesde lasses (Casais, 1991), l'algorithme inrémental (Casais, 1992) devant assurer :� la � onsistane � de la hiérarhie, les propriétés déplaées peuvent s'exéuterdans le ontexte de la lasse d'aueil ;� une ertaine minimalité en termes de nombre de lasses ajoutées ;



1.3. LES DIFFÉRENTS AXES ENVISAGÉS 11� une fatorisation maximale des propriétés à ondition d'utiliser l'algorithmesur une hiérarhie ayant ette aratéristique, e dernier point étant ontestépar (Godin et al., 1995a).� Les fatorisations s'e�etuant prinipalement par rapport aux noms des propriétés,E. Casais, à la suite de B. Meyer, attahe une grande importane à l'uniformisationdes noms de propriété, quitte à abandonner des termes habituellement employés(par exemple, utiliser mettre au lieu de empiler pour les piles).� A �té de es méthodes de restruturation, E. Casais propose également une teh-nique de déomposition des liens d'héritage. L'idée est qu'un lien d'héritage peutporter plusieurs signi�ations que l'auteur dé�nit par rapport à la omparaison desensembles d'interfaes (une interfae est l'ensemble des signatures des méthodespubliques d'une lasse) d'une lasse et de ses super-lasses :� Si l'interfae de la sous-lasse est égale à l'interfae de la super-lasse abstraite,le lien d'héritage est un lien d'implémentation.� Si l'interfae de la sous-lasse ontient l'interfae de la super-lasse, le liend'héritage est un lien de sous-typage.� Si l'interfae de la sous-lasse est ontenue par l'interfae de la super-lasse, lelien d'héritage est un lien de restrition.� Si l'interfae de la sous-lasse n'a rien de ommun ave auune des interfaesde ses super-lasses, le lien d'héritage est un lien de réupération de ode.Les autres as sont alors interprétés omme des ompositions de es quatre types deliens � primaires � qu'il est utile de mettre en exergue.� De plus, la référene (Casais, 1995) pose le problème de la restruturation dans leontexte plus général du ontr�le de l'évolution dans les systèmes à objets.Les travaux de P. Lefebvre et alCes travaux (Lefebvre et al., 1997) se singularisent en e qu'ils supposent que les lassesque l'on herhe à organiser ne sont pas forément dérites de manière omplète. Le r�lede la méthode de réorganisation sera don de suggérer interativement à un expert dudomaine les omplétions de lasses et les réations de lasses de fatorisation faisant dimi-nuer une mesure de la omplexité de la hiérarhie. Cette mesure dépend des paramètressuivants :� nombre de lasses de la hiérarhie ;� nombre d'ars d'héritage ;� nombre de propriétés délarées par les lasses ;� nombre total de redondanes de la relation � a pour propriétés �.Ces di�érents paramètres sont additionnés et ne sont pas pondérés par l'adjontion deoe�ients.La méthode proposée agit en trois phases.� Les lasses de départ sont ordonnées d'après la relation d'inlusion entre ensemblesde propriétés.



12 CHAPITRE 1. INTRODUCTION� Des propositions pour ompléter les lasses sont faites à l'expert. Lorsque deuxlasses ont des propriétés ommunes, elle qui possède le moins d'attributs est pro-posée omme super-lasse de l'autre. Ces propositions sont présentées par ordredéroissant de diminution de omplexité de la struture. Cette phase peut entraînerdes modi�ations des lasses de départ, au ontraire des autres méthodes.� Des propositions de fatorisation de propriétés sont faites ensuite, là aussi par ordredéroissant de diminution de omplexité de la struture. Les premières propositionsonernent la fatorisation des groupes de propriétés les plus souvent répétées. Sitoutes les propositions sont aeptées, il y aura fatorisation maximale des propriétésdes lasses.Les algorithmes de onstrution globale existantsLes di�érents algorithmes de onstrution globale de hiérarhies de lasses trouvés dansla ommunauté génie logiiel sont présentés et analysés au hapitre 4 où nous présentonsnotre propre algorithme de onstrution.1.3.2 Appliation d'algorithmes de lassi�ation oneptuelle� J. Dvorak (Dvorak, 1994) propose un algorithme de lassi�ation oneptuelle pourlimiter l'entropie oneptuelle due aux diverses évolutions imposées aux hiérarhiesde lasses. L'auteur avane une théorie intéressante sur le fait que si les évolutionssont e�etuées par di�érents intervenants, la faulté qu'ont les êtres humains à las-ser les onepts (les lasses) suivant leurs propres ritères onduit à un � e�ritementoneptuel � qui aélère le phénomène d'entropie oneptuelle. L'auteur proposealors un algorithme de lassi�ation qui doit rendre expliite l'arhiteture onep-tuelle de la hiérarhie. Pour e faire, les propriétés se doivent d'être atégorisées � àla main � en :� essential properties que nous traduisons par � propriétés essentielles � qui,omme leur nom l'indique, apturent l'essene du onept ;� supportive properties que nous traduisons par � propriétés importantes � quisont des propriétés importantes mais non essentielles : � Essential propertiesapture the essene of a lass onept, whereas supportive properties aptureimportant but not ruial elements of the lass. � (Dvorak, 1994) ;� inidental properties que nous traduisons par � propriétés ontextuelles � quisont des propriétés liées à des hoix d'implémentation.Un onept peut se dé�nir aussi par un ensemble de propriétés qu'il ne doit pas pos-séder : la négation ou l'interdition de posséder une propriété est prise en omptedans le modèle par un non expliite préédant une propriété de la lasse. L'algo-rithme proposé relasse les lasses de départ (sans ajout de nouvelles lasses) dansune struture d'arbre. Le shéma d'algorithme peut être vu omme un frameworkgénérique dédié à la lassi�ation où l'auteur préise :� La notion de spéi�ité oneptuelle qui sert à lasser les lasses par spéi�-ité oneptuelle roissante. Cette mesure dépend dans l'artile du nombre de



1.3. LES DIFFÉRENTS AXES ENVISAGÉS 13propriétés essentielles, du nombre de propriétés importantes et du nombre deredondanes de es propriétés dans la relation � a pour propriétés �.� La notion de onsistane oneptuelle qui sert à déterminer l'ensemble des sous-lasses (plus spéi�ques au sens de la spéi�ité oneptuelle) onsistantes avela super-lasse venant d'être insérée dans la struture. Pour l'auteur, la onsis-tane oneptuelle se dé�nit en terme d'inlusion des ensembles de proprié-tés essentielles et importantes de la sous-lasse dans l'ensemble des propriétésessentielles de la super-lasse, sahant qu'auune propriété interdite dans lasuper-lasse ne doit apparaître dans le protoole des sous-lasses.� La notion de distane oneptuelle qui sert à s'assurer que les sous-lasses di-retes d'une super-lasse sont oneptuellement les sous-lasses les plus prohes.Pour l'auteur, ette distane dépend de l'éart existant entre ensembles de pro-priétés essentielles et importantes des lasses et dépend du nombre de para-mètres di�érents mis en jeu dans les signatures de propriétés ommunes.Dans es di�érents aluls, deux propriétés ommunes sont deux propriétés de mêmenom.� H. Astrudillo (Astudillo, 1997) utilise, quant à lui, les paradigmes de la lassi�ationphylogénétique pour dériver automatiquement la hiérarhie de lasses (à héritagesimple) pouvant implémenter une hiérarhie de types. La séparation expliite desdeux hiérarhies, hiérarhie d'implémentation (de lasses) et hiérarhie d'utilisationou � liente � (de types), permet d'éliminer les on�its d'utilisation de la relationd'héritage au sein d'une même et unique hiérarhie. Ces algorithmes de lassi�ationonsidérent omme d'égale importane l'aquisition ou la perte d'une propriété, equi peut donner des résultats surprenants sur les hiérarhies d'implémentation.� J.L. Segapeli (Segapeli, 1998) utilise les paradigmes de la logique �oue pour onstruiredes hiérarhies de lasses �oues à partir d'exemples dérits par l'utilisateur. La perti-nene des exemples s'exprime à l'aide de la logique �oue. Le passage d'une hiérarhiede lasses �oues à une hiérarhie de lasses réelles est automatique pour les lassesayant la puissane préditive requise, pour les autres l'intervention d'un analyste ouexpert du domaine est néessaire. Les mesures de similarité entre exemples et lassesutilisent les paradigmes de la logique �oue. A noter que ette approhe peut générerdes hiérarhies de lasses à héritage multiple, ontrairement aux deux premières. Ilnous semble ependant que l'ordre des exemples in�ue sur e qui est produit.1.3.3 Utilisation de strutures d'ordres : treillis et sous-hiérarhiede GaloisLe treillis de Galois est une struture qui, à partir d'un ensemble de lasses E, d'unensemble de propriétés F (attributs et méthodes), et d'une relationR � a pour propriétés �qui assoie aux lasses les propriétés qu'elles possèdent, met en évidene un ensemble de� onepts �.De manière générale, un onept (X; Y ) a la partiularité que toutes les lasses de Xpossèdent toutes les propriétés de Y et n'en ont pas d'autres en ommun. Symétriquement,toutes les propriétés de Y appartiennent à toutes les lasses de X et auune lasse hors de



14 CHAPITRE 1. INTRODUCTIONX ne les possède également toutes. Ces onepts s'organisent naturellement par inlusionsur les ensembles qui les omposent dans une struture d'ordre partiulière appelée treillisde Galois.En utilisant les ars de ette struture, un onept (X; Y ) se simpli�e en (X 0; Y 0) où X 0est l'ensemble des lasses � dé�nies � par e onept et où Y 0 est l'ensemble des propriétésdélarées par e onept. La sous-hiérarhie de Galois est une restrition du treillis danslaquelle on ne onserve que les onepts qui dé�nissent au moins une lasse ou délarentau moins une propriété.Nous distinguons deux types de travaux :� Les travaux utilisant la struture du treillis de Galois, struture intéressante par sespropriétés mais di�ilement utilisable en raison de sa omplexité en taille. Cettestruture est en e�et exponentielle dans le nombre de propriétés ou de lasses dansle pire des as.� Les travaux utilisant la struture de sous-hiérarhie de Galois, sous-struture de lapremière (reueillant l'information la plus utile), qui n'a plus les bonnes propriétésstruturelles des treillis, mais qui a l'avantage d'être utilisable failement du fait desa omplexité en taille. Cette struture est linéaire en la taille de la donnée (nombrede lasses et nombre de propriétés).Ces deux strutures seront présentées préisément dans le hapitre 2.Prodution du treillis de GaloisNous parourons d'abord les travaux produisant le treillis des lasses de manière in-rémentale :� E. Rundensteiner (Rundensteiner, 1992) s'intéresse à l'intégration des lasses vuesdans un shéma global (la hiérarhie) d'une base de données à objets. Une hiérarhieest assimilée à un demi-treillis supérieur, la relation d'héritage est une relation desous-typage :� Les propriétés sont dérites par un nom et un domaine. La spéialisation despropriétés suit la spéialisation des domaines assoiés aux redé�nitions despropriétés de même nom. La spéialisation des lasses suit (2fProprieteg;�) enrespetant la spéialisation des propriétés.Un algorithme inrémental d'ajout légèrement di�érent de elui proposé par M.Missikof et M. Sholl dans (Missiko� et Sholl, 1989), permettant de maintenir letreillis, est alors proposé.Dans ertains travaux le treillis d'héritage omplet est produit de manière globale enutilisant des algorithmes onnus de génération des éléments de e treillis :� L'équipe de L. Lakhal (Yahia et al., 1996; Yahia et al., 1997) produit le treillis deGalois de la relation � a pour propriétés � en utilisant l'algorithme de J.P. Bor-dat (Bordat, 1986; Bordat, 1992), puis en mettant à jour les étiquettes des n÷udsdu treillis. Le domaine d'appliation est les bases de données, la méthode pouvants'appliquer à un adre plus général. La méthode suit au départ les prinipes propo-sés par l'équipe de R. Godin, et onsiste à produire une fatorisation maximale en



1.3. LES DIFFÉRENTS AXES ENVISAGÉS 15s'appuyant sur l'interfae des lasses. Après la prodution du treillis, oûteuse, puis-qu'exponentielle, le onepteur est libre d'a�ner e premier résultat en supprimantou ajoutant ertaines lasses. Le résultat �nal n'est alors plus aratérisable.� G. Snelting et F. Tip (Snelting et Tip, 1998) utilisent l'algorithme de produtiondes fermés dans un ordre alphabétique proposé par B. Ganter (Ganter et Wille,1999) pour générer le treillis de Galois de la relation d'utilisation d'une hiérarhiede lasses par un ensemble de programmes utilisateurs. Un ensemble de programmessoures utilisateurs érits en C++ est analysé, et ensemble peut ontenir le odede la hiérarhie de lasses à analyser.Les objets sont les variables typées par une des lasses de la hiérarhie et les méthodesd'instanes et onstruteurs des lasses de la hiérarhie.Les propriétés sont les membres (attributs et méthodes) des lasses de la hiérarhietraitée.La relation � a pour propriétés � orrespond ii à une relation d'utilisation quipeut se déduire par exemple d'expressions de la forme A a ;a.f() ; ou A *ap =new A() ; ap->g() ; trouvées dans le ode des programmes utilisateurs, a et *apétant les objets, A::f et A::g étant les propriétés.Le treillis de Galois onstruit à partir de ette relation d'utilisation permet auxauteurs d'en déduire des anomalies de oneption.Prodution de la sous-hiérarhie de Galois� R. Godin est l'inventeur de ette struture. La pertinene de ette struture dansun proessus de onstrution et d'évolution de hiérarhies de lasses est montréedans (Godin et Mili, 1993). La fatorisation maximale des propriétés est le pointfondamental de la onstrution qui est appliquée sur les interfaes des lasses plut�tque sur le ode pour rester à un ertain niveau oneptuel. Les hiérarhies onstruitessont des sous-hiérarhies de Galois de la relation � a pour propriétés �.� Le treillis et la sous-hiérarhie sont des strutures mathématiques générantde l'héritage multiple, trait que ne posséde pas tous les langages à objets etqui pose des problèmes algorithmiques intéressants (Duournau et al., 1995).Des lefs pour le passage de hiérarhies de lasses à des arbres de lasses sontproposés dans ette référene.� Des relations d'ordre partiel existant entre propriétés sont illustrées sur lesattributs et les méthodes. L'enodage de es ordres partiels dans la relation � apour propriétés � ne pose pas de problème partiulier.� Des idées sont avanées pour prendre en ompte les assoiations entre lasses,mais il est préisé que l'existene de iruits dans les relations d'assoiationprovoque des problèmes de réursivité di�iles à traiter.Un algorithme inrémental de prodution de hiérarhies de lasses sous forme desous-hiérarhie de Galois est présenté dans (Godin et al., 1995b). Son prinipe estde réer d'abord les lasses à ajouter en mettant une partie des liens puis de terminerde plaer les liens d'héritage. Une étude omparative (en termes de omplexité) estmenée dans (Godin et Chau, 1999) par rapport à l'algorithme proposé dans (Diky



16 CHAPITRE 1. INTRODUCTIONet al., 1994) dont le prinipe est tout autre. La onlusion est que l'algorithme de(Godin et al., 1995b) est rendu plus e�ae que elui de (Diky et al., 1994) par unprinipe d'indexation des lasses qui pourrait être appliqué à e dernier. Ce résultatest à moduler ar les strutures produites ne sont pas identiques, en e�et dans(Godin et al., 1995b), une propriété spéi�que à haque lasse est ajoutée de façonà e que les lasses ajoutées soient feuilles de la hiérarhie. De tels algorithmes, s'ilssont appliqués inrémentalement sur un ensemble de lasses � initiales �, assurentque le résultat de l'ajout suessif de plusieurs lasses est indépendant de l'ordre deprésentation de es lasses.� Les travaux de l'équipe du LIRMM sur la onstrution de hiérarhies de lasses ontdébuté en 1994, et se poursuivent depuis. Nous pensons, omme l'équipe de R. Go-din, qu'une fatorisation maximale des propriétés est un bon point de départ pour laonstrution, mais que le résultat produit doit de toutes manières être revu par unonepteur. Comme l'équipe de R. Godin, nous travaillons dans e mémoire sur le�té interfae/spéi�ation des hiérarhies, plut�t que sur l'aspet implémentation.Dans (Dony et al., 1997), nous avançons l'idée que le nombre d'ars ou de som-mets d'une hiérarhie n'est pas un ritère très intéressant. Struturellement, il estpréférable d'avoir un résultat dont la struture se omprenne (prohe d'un treillis,arbre, et.). L'équipe a produit deux versions d'un algorithme inrémental d'ajoutde lasses dans une hiérarhie, qui, appliqué à l'ensemble des lasses mis à plat d'unehiérarhie initiale, produit la sous-hiérarhie de Galois orrespondant à la relation� a pour propriétés � :� Un premier algorithme inrémental a été proposé dans (Diky et al., 1994;Diky et al., 1995). Il permet de maintenir une sous-hiérarhie de Galois et estdon apable de gérer une version théorique de la redé�nition des propriétés.� Une version étendue de e premier algorithme a été présentée dans (Diky et al.,1996; Dony et al., 1997). Elle permet de traiter de manière plus e�ae la redé-�nition des propriétés en s'appuyant sur un alul à la volée des généralisationsde deux propriétés.Notons en�n que nous laissons la possibilité à un onepteur d'intervenir sur la� pertinene � des lasses de la hiérarhie. Une lasse jugée non pertinente et nedélarant auune propriété sera supprimée lors de l'ajout d'une lasse la � vidant �de ses propriétés.1.4 Plan de la thèseLes ré�exions et avanées menées dans ette thèse sont présentées au travers de quatrehapitres :� Le deuxième hapitre présente en détail le modèle mathématique de la struturehoisie. Il présente tour à tour :� les dé�nitions existantes des di�érentes strutures ainsi qu'une disussion surles omplexités en taille de es strutures.



1.4. PLAN DE LA THÈSE 17� une dé�nition onstrutive de ette struture, que nous proposons ar il n'exis-tait qu'une dé�nition � di�érentielle � à e jour. C'est ette dé�nition qui sertde anevas algorithmique dans le troisième hapitre.� les disussions relatives aux avantages et inonvénients liés à e modèle, etmenées à partir d'exemples aratéristiques.� une onlusion, qui situant ette struture dans un adre plus général, permetde disuter la omplexité � oneptuelle � des di�érents types de hiérarhiesexistant.� Les hiérarhies que la plate-forme logiielle visée doit traiter sont a priori � hété-rogènes �. Le langage UML étant largement utilisé par la ommunauté � objet �,il nous a paru judiieux de produire un méta-modèle utilisable pour représenter etengendrer tout type de hiérarhie traitable.Le troisième hapitre est onsaré à la présentation de e méta-modèle et omporte :� la présentation des prinipales aratéristiques des hiérarhies à traiter ainsi quedes spéi�ités de Pétra, plate-forme logiielle fournie par notre partenaire etdédiée au domaine métier des réseaux de téléommuniation.� la desription du méta-modèle proposé (en UML) qui prend en ompte l'hé-térogénéité des hiérarhies et les spéi�ités de Pétra. Cette desription seraomplétée par une formalisation du méta-modèle.� une validation empirique au travers de as d'éole et de sous-ensembles perti-nents de Pétra.� une onlusion sous forme de omparaison entre le méta-modèle proposé etdeux méta-modèles de référene : elui d'UML et elui de l'ODMG.� Le hapitre quatre disute des problèmes algorithmiques liés à la onstrution globaled'une sous-hiérarhie de Galois à partir de la donnée d'une relation binaire � a pourpropriétés �. Le hapitre présente :� tout d'abord une étude sur les algorithmes de onstrution globale existants(Diky et al., 1999),� la desription omplète de l'algorithmeCeres (spéi�ation, algorithme,preuveet omplexité). Cet algorithme a été spéi�é et implémenté à partir de la dé-�nition onstrutive donnée au premier hapitre et à notre onnaissane 'estle premier algorithme générant omplètement ette struture. Nous amélioronsii une préédente version donnée dans (Huhard et Leblan, 1999).� une trae e�etuée sur l'exemple � �l onduteur � de notre thèse, qui est unehiérarhie dérivant les polygones.� Le hapitre inq aborde des aspets plus appliatifs. Le langage Java o�re une possi-bilité d'utiliser de manière opérationnelle notre algorithme. D'une part la possibilitéd'introspetion de e langage permet de onstruire la matrie assoiée à R en entréede l'algorithme, d'autre part le résultat de l'algorithme est exploitable pour générerune hiérarhie d'� interfaes � (organisée par spéialisations multiples)(Huhard etLeblan, 2000). Dans l'état atuel, les hiérarhies d'interfaes sont générées auto-matiquement à partir de la donnée d'un ou plusieurs pakages Java et ompilablesdiretement. Le hapitre présente :



18 CHAPITRE 1. INTRODUCTION� brièvement le langage Java et plus partiulièrement le onept d'interfae,� une mise en ÷uvre de Ceres dans le ontexte dérit préédemment,� les détails relatifs aux di�érents modes d'utilisation envisageables.A partir de divers tests e�etués nous pouvons par la suite aborder :� les résultats quantitatifs sur l'API de Java ainsi que la possibilité d'utiliser esrésultats dans l'élaboration de nouvelles métriques pour les développements àobjets.� les résultats qualitatifs sur l'API de Java ainsi que sur l'appliation ible Pé-tra.� les développements envisageables liés à notre point de vue sur le nommagedes nouveaux objets générés et la prise en ompte des liens implements entrelasses et interfaes.La thèse aborde en�n un ensemble de perspetives à plus long terme.Pour �nir, nous présentons un sommaire faisant état des prinipales ontributionsapportées par ette thèse.1.5 Sommaire des ontributions� auChapitre 2, setion 2 est donné une dé�nition onstrutive de la sous-hiérarhiede Galois en passant par la dé�nition onstrutive des éléments du treillis de Galoisélagué. Il n'existait à notre onnaissane qu'une dé�nition � di�érentielle � (parrapport à la struture du treillis dont on a �té ertains éléments) proposé par RobertGodin.� au Chapitre 2, setion 3 est proposé une disussion éto�ée d'exemples onretsde l'intérêt de ette struture pour les hiérarhies de lasses. Les avantages et inon-vénients sont analysés suivant quatre aspets qui sont : l'aspet aratérisation, l'as-pet maintenane, évolution et réutilisation, l'aspet omplexité et l'aspet � qualitéoneptuelle �.� au Chapitre 3, setion 2 est donné un méta-modèle spéialisé pour notre pro-blématique. Il est dérit tout d'abord dans la notation UML (setion 3.2.1), puistransrit dans un modèle théorique (setion 3.2.2).� au Chapitre 4, setion 1 est proposé une étude omparative des algorithmes deonstrution existants à la �n de laquelle �gure une aratérisation générale parrapport à la struture de la sous-hiérarhie de Galois (setion 4.1.5).� au Chapitre 4, setion 2 est présenté l'algorithme de onstrution globale e�aed'une sous-hiérarhie de Galois, il n'existait que des algorithmes inrémentaux leproduisant jusqu'alors. Après le shéma de prodution d'une extension linéaire deséléments de la struture (setion 4.2.1), se trouve les spéi�ations et preuvesde et algorithme (setion 4.2.3), suivi d'une étude théorique (setion 4.2.4) etpratique (setion 4.2.5) de omplexité.



1.5. SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS 19� au Chapitre 5, setion 2 est détaillé sa mise en ÷uvre pour la prodution au-tomatique d'interfaes (ou de types) dans le langage Java. Après avoir détaillé lesméanismes d'introspetion utilisés (setion 5.2.1), nous détaillons l'interprétationde la struture dans ette problématique (setion 5.2.2) et la génération des inter-faes proprement dites (setion 5.3.3).� au Chapitre 5, setion 5 sont proposés des résultats qualitatifs quant à l'applia-tion d'un tel proessus dans le domaine du génie logiiel.� en�n, au Chapitre 6, setion 6 est proposé d'une part des pistes pour onneterles lasses aux interfaes préédemment générées (setion 5.6.1) et d'autre partdes algorithmes pour un meilleur nommage automatique de es mêmes interfaes(setion 5.6.2).
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Chapitre 2Le modèle hoisiL'objet mathématique qu'est le treillis des onepts (ou treillis de Galois) n'est pas unenouveauté (Barbut et Monjardet, 1970; Wille, 1982). Cette struture représente, pour unespae disret et �ni, l'espae des généralisations possibles (ou des intersetions ommunes)d'un ensemble d'objets dérits par un ensemble de propriétés ou attributs. C'est don aveintérêt que ette struture a été utilisée par diverses ommunautés sienti�ques (Godinet al., 1995a) :� Aquisition et représentation des onnaissanes (Godin et al., 1991)� Formation de onepts (Ganter et Wille, 1999)� Fouille de données (Simon et Napoli, 1998)� Raisonnement à partir de as (Lieber, 1997)� Reherhe doumentaire (Godin et Gesei, 1986; Godin et al., 1989)� Atelier de réutilisation logiielle (Godin et al., 1995)� Coneption de hiérarhies de lasses dans le développement orienté objet (Dikyet al., 1994; Diky et al., 1996; Godin et Mili, 1993)La taille de la struture (exponentielle dans le pire des as) en freine onsidérablementles tentatives d'utilisation direte. Soit la struture est odée par une base génératrie(Davey et Priestley, 1990) et elle est reonstruite en temps linéaire par rapport à la taillede la struture (Bouhet, 1971). Soit les éléments peuvent être générés un par un enO(jXj3) (X étant soit l'ensemble des objets, soit l'ensemble des propriétés) par élément(Ganter, 1984).L'idée de stoker l'information de manière non redondante, d'une part en s'inspirantde l'héritage des propriétés dans les hiérarhies de lasses, et d'autre part en ne stokantque les sommets apportant une nouvelle information a donné naissane à un nouvel ob-jet mathématique : la sous-hiérarhie de Galois (Godin et Mili, 1993). Cette struturene représente pas intégralement l'espae des généralisations ommunes, l'obtention desbornes inférieures ou supérieures d'une paire de sommets peut néessiter de aluler l'in-tersetion des plus grands minorants ou plus petits majorants de la paire de sommets. Cedésavantage est largement ompensé par le fait que ette struture peut être stokée etexploitée diretement en mahine : sa taille est en e�et linéaire en la taille de la donnée ini-tiale qui est l'ensemble des objets (dans notre as des lasses) et l'ensemble des propriétés.21



22 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISIa b  d e fC1 x x xC2 xC3 x x x xC4 x x x xC5 x xTab. 2.1 � Une relation binaire sur E={C1..C5} et F={a..f}Le plan de e hapitre est le suivant.� Nous dé�nissons la notion de treillis de Galois assoiée à une relation binaire.� La sous-hiérarhie de Galois est présentée dans un premier temps omme un sous-ordre extrait de ette struture. Nous disons qu'elle est présentée de manière � dif-férentielle �, par soustration de ertains sommets du treillis.� Une dé�nition onstrutive de la sous-hiérarhie de Galois (Diky et al., 1999) estensuite présentée. Elle servira de base à l'algorithme de onstrution de hiérarhied'objets présenté dans ette thèse.� Nous engageons ensuite une disussion sur le hoix de ette struture omme modèlede hiérarhies de lasses pour l'ingénierie objet. Cette disussion sera reprise etétendue dans le hapitre 5.� En�n nous donnons des perspetives d'utilisation de ette struture et onluons ehapitre.2.1 Dé�nitions des di�érentes struturesNous présentons les dé�nitions dans un ordre logique permettant à partir d'une relationbinaire, d'arriver à la dé�nition du treillis de Galois. Di�érentes variantes du treillis serontprésentées (Davey et Priestley, 1990; Godin et Mili, 1993; Godin et al., 1995a; Guénohe,1990; Wille, 1982).2.1.1 De la relation binaire au treillis de GaloisDé�nition 2.1 (Relation binaire) Soient deux ensembles �nis E et F, une relationbinaire R entre E et F est un sous-ensemble du produit artésien E � F.Dans notre problématique, E représente un ensemble de lasses, F un ensemble depropriétés. Pour x 2 E et y 2 F , (x; y) 2 R s'interprète omme � la lasse x a pourpropriété y �.La table 2.1 montre la relation binaire R qui servira de �l onduteur aux di�érentesstrutures présentées dans ette setion. Nous notons indi�éremment les lasses par Cnou par n ave n entier, la notion Cn est utilisée pour des raisons de larté (C fait référeneà � Classe �), et la notation n est utilisée dans ertaines �gures pour des raisons de plae.Dé�nition 2.2 (Correspondane de Galois) (Davey et Priestley, 1990) Soit P et Qdeux ensembles ordonnés. Un ouple (f; g) d'appliations ave f : P ! Q et g : Q ! P



2.1. DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTES STRUCTURES 23forme une orrespondane de Galois entre P et Q si :8p 2 P; q 2 Q; (p �P g(q)), (q �Q f(p))Propriété 2.1 Les deux appliations f et g suivantes forment une orrespondane deGalois entre (2E;�) et (2F ;�) :f : P(E)! P(F ) g : P(F )! P(E)X ! fy 2 F j 8x 2 X; (x; y) 2 Rg Y ! fx 2 E j 8y 2 Y; (x; y) 2 RgEn e�et (Davey et Priestley, 1990), 8X 2 2E, Y 2 2F , X � g(Y ) ssi Y � f(X).Pour X � E; f(X) donne l'ensemble des propriétés ommunes à toutes les lasses deX. Pour Y � F; g(Y ) donne symétriquement l'ensemble des lasses partageant toutes lespropriétés de Y .Les appliations f et g sont des intersetions sur les ensembles images par f et g deséléments. Pour toute partie X de E, f(X) est égal à \x2X f(fxg). Pour toute partie Y deF , g(Y ) est égal à \y2Y g(fyg). f et g sont naturellement des appliations déroissantes.Sur l'exemple, nous avons :f({C1})={a,b,} g({a})={C1,C3,C4,C5}f({C2})={} g({b})={C1,C5}f({C3})={a,,d,f} g({})={C1,C2,C3,C4}f({C4})={a,,e,f} g({d})={C3}f({C5})={a,b} g({e})={C4}g({f})={C3,C4}Propriété 2.2 (Fermetures assoiées) Les appliations hE = gof et hF = fog sontdes fermetures, 'est-à-dire roissantes, extensives et idempotentes.� roissantes :� pour X1; X2 � E; (X1 � X2)) (hE(X1) � hE(X2))� pour Y1; Y2 � F; (Y1 � Y2)) (hF (Y1) � hF (Y2))� extensives :� pour X � E; X � hE(X)� pour Y � F; Y � hF (Y )� idempotentes :� pour X � E; hE(hE(X)) = hE(X)� pour Y � F; hF (hF (Y )) = hF (Y )Les propriétés struturelles des fermetures sont des propriétés � fortes �. Les propriétési-dessus sont déjà onnues et nous en déduisons la propriété suivante.Propriété 2.3 (plus petit point �xe) soit X � E (resp. soit Y � F ) hE(X) (resp.hF (Y )) est le plus petit point �xe pour hE (resp. hF ) ontenant X (resp. Y ).



24 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISIPreuve :X est inlus dans hE(X) (hE extensive) et hE(X) est égal à hE(hE(X)) (hE idempotente).hE(X) est don un point �xe ontenant X pour hE.Supposons qu'il existe Z point �xe pour hE tel que X � Z � hE(X).Comme hE est roissante, hE(X) � hE(Z) � hE(hE(X)).Z est point �xe et hE est idempotente, don ette inégalité se réérit hE(X) � Z � hE(X)d'où Z = hE(X). 2Ce qui nous amène à la notion suivante :Dé�nition 2.3 (Fermés) Les ensembles X � E (resp. Y � F ) tels que hE(X) = X(resp. hF (Y ) = Y ) seront appelés des � fermés � pour hE (resp. pour hF ). Tout fermé estun point �xe pour hE (resp. hF ) par dé�nition.Nous pouvons remarquer que le alul de es fermés est immédiat et qu'il représenteune information importante quant à notre problématique :� hE(fC2g) = g(f(fC2g) = g(fg) = fC1; C2; C3; C4g signi�e que l'ensemble despropriétés de C2 est partagé également par les lasses C1, C3 et C4. C1, C3 et C4sont des lasses andidates à être sous-lasses de C2.� hF (ffg) = f(g(ffg) = f(fC3; C4g) = fa; ; fg signi�e que toute lasse qui possèdef possède également a et . Une super-lasse � fatorisante � peut être ajoutée pourdélarer f , elle possèdera également les propriétés a et .Les fermés sont ordonnés par inlusion et ette relation d'ordre a de bonnes propriétésomme nous le montre la dé�nition suivante.Dé�nition 2.4 (Treillis des fermés) L'ensemble des fermés pour hE, noté LE (resp.LF pour hF ), ordonné par � (resp. par �) forme un treillis pour les opérations de aluld'in�mum et de supremum suivantes, pour X1, X2 fermés de hE (resp. pour Y1, Y2 fermésde hF ) : X1 ^X2 = (X1 \X2) (resp: Y1 ^ Y2 = hF (Y1 [ Y2)) (2.1)X1 _X2 = hE(X1 [X2) (resp: Y1 _ Y2 = Y1 \ Y2) (2.2)Nous donnons maintenant la propriété importante qui va nous amener à la notion deonept.Propriété 2.4 Quel que soit X � E (resp. Y � F ), f(X) est un fermé pour hF (resp.g(Y ) est un fermé pour hE).Preuve :En e�et, montrons f(X) = hF (f(X)).f(X) est l'ensemble des propriétés ommunes aux lasses de X ; g(f(X)) est l'ensembledes lasses qui possèdent toutes les propriétés ommunes aux lasses de X.Elles ne peuvent avoir moins de propriétés ommunes que f(X), par dé�nition de g, niplus sinon es propriétés supplémentaires seraient en partiulier ommunes aux élémentsde X et don dans f(X) e qui est ontraditoire.f(g(f(X))), qui représente l'ensemble des propriétés ommunes aux lasses, est bien f(X).



2.1. DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTES STRUCTURES 25Plus formellement, omme hF est extensive, on a f(X) � hF (f(X)).Réiproquement, omme hE est extensive, X � hE(X), d'où f(X) � f(hE(X)), ar fdéroissante. Or f(hE(X)) = f(g(f(X))) = hF (f(X)). 2Cette propriété permet d'assembler un fermé de hE et le fermé de hF orrespondantdans un ouple de fermés, d'où la dé�nition d'un onept d'après Wille (Wille, 1982).Dé�nition 2.5 (Conept) La donnée du triplet (E; F;R) dé�nit le ontexte des onepts.Dans la problématique de Wille, E représente l'ensemble des objets, F l'ensemble des at-tributs. (X; Y ) dé�nit un onept si :� X � E, Y � F et� Y = f(X) e qui équivaut à X = g(Y ).X représente l'étendue du onept (ou extension), l'ensemble d'objets possédant l'ensembledes attributs ommuns Y . Y représente l'intension du onept, l'ensemble des attributspartagés par l'ensemble d'objets X.Dans notre problématique, un onept (X; Y ) est tel que toutes les lasses de X pos-sèdent toutes les propriétés de Y et n'en ont pas d'autres en ommun. Symétriquement,toutes les propriétés de Y appartiennent à toutes les lasses de X et auune lasse hors deX ne les possède également toutes. Autrement dit, un onept est l'assoiation de deuxsous-ensembles maximaux X de E et Y de F : une lasse ou une propriété ne peuventêtre ajoutées à l'un de es sous-ensembles sans obtenir un ouple (x; y) n'appartenant pasà R.Ces onepts s'organisent naturellement par inlusion sur les ensembles qui les om-posent. D'où la dé�nition suivante :Dé�nition 2.6 (Treillis de Galois) Le treillis de Galois se dé�nit omme l'ensembleL des ouples de fermés (X; Y ) ave X fermé pour hE et Y fermé pour hF tels queY = f(X) (ou de manière équivalente X = g(Y )), muni de la relation d'ordre <L donnéepar (X1; Y1) <L (X2; Y2) si X1 � X2 (e qui est équivalent à Y2 � Y1). Les opérationsd'in�mum et de supremum onsistent à appliquer aux membres gauhes (resp. droits) desouples les opérations d'in�mum et de supremum dé�nies pour le treillis LE (resp. LF ).Le entre de la �gure 2.1 montre le treillis L (Treillis de Galois de la relation R),le treillis LE (Treillis des fermés de E) et le treillis LF (Treillis des fermés de F ). Cestrois treillis sont isomorphes. Le treillis LE se déduit en supprimant les parties droites dessommets de L et les éléments de LE sont e�etivement ordonnés du bas vers le haut parla relation d'inlusion entre ensembles de lasses. Le treillis LF se déduit en supprimantles parties gauhes des sommets de L et les éléments de LF sont e�etivement ordonnésdu haut vers le bas par la relation d'inlusion entre ensembles de propriétés.Pour retrouver les sommets du treillis de Galois, il su�t de trouver l'ensemble desretangles maximaux (sous-matrie pleine telle qu'il n'existe pas de sous-matrie pleine laontenant) de la matrie de la relation de départ (Guénohe, 1990).2.1.2 Du treillis à la sous-hiérarhie de GaloisUne lasse dont l'ensemble de propriétés est exatement elui d'un onept est dite� dé�nie � par e onept, par exemple la lasse C5 est dé�nie par le onept (fC1; C5g; fa; bg)
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Isomorphisme Isomorphisme

Treillis de Galois de la relation RTreillis des fermés de E Treillis des fermés de F

g({a}) = {C1, C3, C4, C5}

g({b}) = {C1, C5}

g({c}) = {C1, C2, C3, C4}

g({d}) = {C3}

g({e}) = {C4}

g({f}) = {C3, C4}

  

Ensemble des factorisations possibles :

propriétés(C1,C2,C3,C4) = { c } 
propriétés(C1,C3,C4,C5) = { a }
propriétés(C1,C5) = { a, b }
propriétés(C1,C3,C4) = { a, c }
propriétés(C3, C4) = { a, c, f }

x

x

C1

C2

C3

C4

C5

f({C1}) = { a, b, c }

f({C2}) = { c }

f({C3}) = { a, c, d, f }

f({C4}) = { a, c, e, f } 

f({C5}) = { a, b }

Treillis de Galois de la relation R Treillis de Galois simplifié suivant
les objets et les propriétés

Sous-Hiérarchie de Galois

Object

aX C2

bC5

c

f Y

C1 dC3 e C4

Object

aX C2

bC5

c

f Y

C1 dC3 e C4

{1 2 3 4 5}

{1 3 4 5} {1 2 3 4}

{1 3 4} {1 5} 

{1} {3 4}

{3} {4}

{}

({1 3 4 5},{a})

({1 5},{a b}) 

{}

{a} {c}

{a b} {a c} 

{a b c} {a c f} 

{a c d f} {a c e f}

{a b c d e f}({},{a b c d e f})

({1 2 3 4 5},{})

({1 2 3 4}, {c})

({1 3 4}, {a c}) 

({1},{a b c}) ({3 4}, {a c f}) 

({3},{a c d f}) ({4},{a c e f})

b d e fc

x

x

a

x

x

x

xx

x xx

xx

({},{a b c d e f})

({1 2 3 4 5},{})

({1 2 3 4}, {c})

({1 3 4}, {a c}) 

({1},{a b c}) ({3 4}, {a c f}) 

({3},{a c d f}) ({4},{a c e f})

({1 3 4 5},{a})

({1 5},{a b}) 

({},{a})

({}, {}) 

({}, {f}) 

({},{})

({},{})

({C5},{b}) 

({C1},{}) 

({C3},{d}) ({C4},{e})

({C2}, {c})

Fig. 2.1 � treillis et sous-hiérarhie de Galois orrespondant à la relation de la table 2.1.



2.1. DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTES STRUCTURES 27puisque C5 posséde uniquement les propriétés a et b. Une propriété qui est ommuneexatement aux lasses d'un onept est dite � délarée � par e onept, par exemplela propriété  est délarée par le onept (fC1; C2; C3; C4g; fg) puisque  est partagéeuniquement par et ensemble de lasses.La sous-hiérarhie de Galois est une restrition du treillis dans laquelle on ne onserveque les onepts qui dé�nissent au moins une lasse ou délarent au moins une propriété.La sous-hiérarhie de Galois, omme le treillis, peut être failement réinterprétée en uti-lisant les onepts produits omme de nouveaux objets (lasses ou interfaes) et l'ordred'inlusion omme une relation d'héritage.Nous présentons de manière plus formelle les di�érentes simpli�ations possibles surle treillis de Galois d'après les travaux de Godin et al (Godin et al., 1995a). Si les auteursdé�nissent les di�érentes sous-strutures à partir de simpli�ations sur le treillis de Galois,nous présentons quant à nous les di�érentes simpli�ations sur les deux treillis de fermésisomorphes LE et LF .Commençons par la plus intuitive :Dé�nition 2.7 (Simpli�ation selon les propriétés) Soit un sommet Y de LF , lesommet simpli�é selon les propriétés sera Y 0 ave Y 0 = Y n hérités(Y ), où : hérités(Y ) =SfY2 j Y2 � Y et Y2 2 LFg.Les propriétés ainsi enlevées de Y sont � héritées � des sommets plus hauts que Y dansle treillis des propriétés.Les propriétés restantes dans Y 0 sont dites � délarées � par Y 0, elles orrespondent àl'intension propre du sommet.Chaque propriété p appartenant à F est délarée par le plus haut sommet du treillisoù elle apparaît. Le fermé fa; ; fg appartenant à LF a pour forme simpli�ée le fermé ffgpuisque :� la propriété a, étant partagée par les lasses C1, C3, C4 et C5, ne peut être délaréepar le onept ontenant les propriétés ommunes à C3 et C4 ;� la propriété , étant partagée par les lasses C1, C2, C3 et C4, ne peut être délaréepar e même onept ;� la propriété f , quant à elle, est bien partagée par C3 et C4 seulement, elle estdélarée par le onept � généralisant � C3 et C4.D'où la propriété suivante :Propriété 2.5 Si (X; Y 0) est le résultat d'une simpli�ation selon les propriétés du som-met (X; Y ), 8y, y 2 Y 0 ssi g(fyg) = X.Preuve :On montre tout d'abord que y 2 Y 0 implique g(fyg) = X.8y 2 Y , g(fyg) � g(Y ) ar g est déroissante. Or g(Y ) = X, par dé�nition des sommetsdu treillis, don g(fyg) � X.Soit maintenant y 2 Y 0. g(fyg) est fermé d'après la propriété 2.4. Don il existe un sommet(X 00; Y 00) de L ave X 00 = g(fyg). Par dé�nition (X 00; Y 00) �L (X; Y ) puisque X 00 � X.Si X 00 � X, omme y 2 Y 00, y est hérité et n'appartient pas à Y 0 par dé�nition de lasimpli�ation. Contradition.En�n, si g(fyg) = X, y est dans toutes les lasses de X et pas dans d'autres, don



28 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISIy 2 f(X) = Y par dé�nition et de plus, pour tout sommet (X 00; Y 00) stritement plus hautdans le treillis, omme X 00 � X, y ne peut appartenir à f(X). y ne peut don être hérité.2 Par exemple, la propriété f délarée par le onept (fC3; C4g; fa; ; fg) est délaréepar le sommet � le plus haut � dans le treillis, si elle était délarée dans un � super-onept �, l'ensemble des lasses ayant la propriété f ommune ontiendrait au sens stritles lasses C3 et C4.Propriété 2.6 Si (X; Y 0) est le sommet (X; Y ) simpli�é selon les lasses , 8y 2 Y 0,(X; Y ) est le plus grand sommet du treillis où apparaît y. La propriété y est � délarée �par le sommet (X; Y ).Preuve :On vient de voir que par dé�nition de la simpli�ation, il n'y a pas de sommet plus granddans le treillis possédant y. L'uniité déoule de la dé�nition du treillis : un fermé n'ap-paraît que dans un sommet. 2De manière duale, nous dé�nisssons la notion de simpli�ation des sommets selon leslasses :Dé�nition 2.8 (Simpli�ation selon les lasses) Soit un sommet X de LE, le som-met simpli�é selon les lasses sera X 0 ave X 0 = X n déjà-dé�nies(X), où : déjà-dé�nies(X) = SfX2 j X2 � X et X2 2 LEgLes lasses ainsi enlevées de X sont déjà dé�nies par des sommets plus bas que X dansle treillis des objets.Les lasses restantes dans X 0 sont dites � dé�nies � par X 0. Elles orrespondent à l'ex-tension propre du sommet.D'après l'isomorphisme des treillis LE et LF , nous pouvons énoner que haque lasse appartenant à E est dé�nie dans le plus bas sommet du treillis où elle apparaît.Le fermé fC3; C4g appartenant à LE a pour forme simpli�ée le fermé f;g puisque :� la lasse C3 possède aussi la propriété d, don apparaît plus bas ;� la lasse C4 possède aussi la propriété e, don apparaît plus bas.Propriété 2.7 Si (X 0; Y ) est le résultat d'une simpli�ation selon les lasses du sommet(X; Y ), 8x, x 2 X 0 ssi f(fxg) = Y .Propriété 2.8 Si (X 0; Y ) est le sommet (X; Y ) simpli�é selon les propriétés, 8x 2 X 0,(X; Y ) est le plus petit sommet du treillis où apparaît x. La lasse x est � dé�nie � par lesommet (X; Y ).Nous avons maintenant à notre disposition quatre type de fermés :1. les fermés d'objets omposant LE ; LP (x) ou LP (omme Left Part) s'il n'y a pasambiguité sera la notation usuelle pour un élément x de L ;2. les fermés de propriétés omposant LF ; RP (x) ou RP (omme Right Part) s'il n'ya pas ambiguité sera la notation usuelle pour un élément x de L ;3. les fermés d'objets simpli�és qui mettent en exergue les lasses dé�nies par unonept ; la notation sera LPS (Left Part Simpli�ed) ;



2.1. DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTES STRUCTURES 294. les fermés de propriétés simpli�és qui mettent en exergue les propriétés dé�nies parun onept ; la notation sera RPS (Right Part Simpli�ed).L'assemblage des di�érents types de fermés met en évidene les di�érents types detreillis :� le treillis L est le treillis de Galois sans auune simpli�ation, 'est-à-dire omposéde ouples de fermés de la forme (LP;RP ) ;� le treillis LSF est le treillis de Galois simpli�é selon les propriétés, 'est-à-dire om-posé de ouples de fermés de la forme (LP;RPS), les ensembles de lasses permettantd'ordonner les sommets du treillis. Ce treillis est appelé treillis d'héritage selon lespropriétés dans (Godin et al., 1995a) ;� le treillis LSE est le treillis de Galois simpli�é selon les lasses, 'est-à-dire omposéde ouples de fermés de la forme (LPS; RP ), les ensembles de propriétés permettantd'ordonner les sommets du treillis. Ce treillis est appelé treillis d'héritage selon leslasses dans (Godin et al., 1995a) ;� le treillis LS est le treillis de Galois simpli�é selon les propriétés et les lasses, 'est-à-dire omposé de ouples de fermés de la forme (LPS; RPS). Il peut se onstruire àpartir du treillis de Galois L par l'appliation des deux simpli�ations en maintenantla struture du treillis. Ce treillis est appelé treillis d'héritage dans (Godin et al.,1995a). Le treillis d'héritage est plaé au entre et en bas de la �gure 2.1.Si le treillis de Galois simpli�é LS ompate l'information ontenue par le treillisde Galois L, il existe enore des sommets, eux dont la forme simpli�ée est (;; ;) quel'on peut juger moins intéressants pour une hiérarhie de lasses. Sur l'exemple, le fermé(fC1; C3; C4g; fa; g) a une forme simpli�ée vide. L'idée est alors d'éliminer e type desommet.Dé�nition 2.9 (Sous-hiérarhie de Galois) La sous-hiérarhie de Galois S se dé�nitomme le treillis simpli�é selon les propriétés et les lasses LS dont on a �té les ouplesde la forme (;; ;).Remarquons que la sous-hiérarhie de Galois est un sous-ordre et non un sous-treillis.La sous-hiérarhie de Galois orrespondant à la relation R donnée à la table 2.1 seretouve à la �gure 2.1 en bas à droite. Nous lui avons ajouté une raine appelée Objetqui est sensée représenter le omportement ommun à toutes les lasses d'un modèle. Pourse rapproher enore plus d'une hiérarhie de lasses, nous avons nommé les sommets enfontion de leur ensemble de lasses simpli�é. Les sommets nommés X et Y orrespondentà des onepts ne dé�nissant auune lasse.Nous avons dé�ni la sous-hiérarhie de Galois omme un sous-ordre de LS. Godin etal (Godin et al., 1995a) ont dé�ni e sous-ordre par rapport à L.Dé�nition 2.10 (Treillis de Galois élagué (Godin et al., 1995a)) Le treillis de Ga-lois élagué LG se dé�nit omme le treillis dont on a �té les ouples de fermés (X; Y )véri�ant les deux onditions suivantes :- 8x 2 X, il existe (X 0; Y 0) 2 L ave (X 0; Y 0) <L (X; Y ) et x 2 X 0- 8y 2 Y , il existe (X 0; Y 0) 2 L ave (X; Y ) <L (X 0; Y 0) et y 2 Y 0



30 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISIjEj jF j k0 nom d'une lasse x telle que : jf(fxg)j = k0java.lang.* 65 406 69 java.lang.Charater.UniodeBlokjava.io 60 229 56 java.io.ObjetInputStreamjava.util 44 290 80 java.util.GregorianCalendarjava.awt.* 280 2414 239 java.awt.event.KeyEventjavax.swing.* 604 2720 239 java.awt.event.KeyEventjava.* 718 4697 385 javax.swing.JMenuTab. 2.2 � Mesures sur l'API de Java.Nous pouvons alors dé�nir la sous-hiérarhie de Galois par rapport au treillis de Galoisélagué, e qui nous servira pour notre dé�nition onstrutive :Dé�nition 2.11 (Sous-hiérarhie de Galois) La sous-hiérarhie de Galois S se dé�-nit omme le treillis simpli�é selon les propriétés et les lasses du treillis de Galois élaguéLG.2.1.3 Complexités en tailleDans le pire des as, le treillis de Galois peut roître exponentiellement en le nombre delasses et de propriétés. Plus préisémment sa taille est en O(2min(jEj;jF j)). Si nous posonsk0 = maxfjf(x)j pour tout x 2 Eg, nous avons alors une omplexité en taille de l'ordrede O(2k0jEj) (Godin, 1989). Chaque lasse de E, ayant au maximum k0 propriétés, peutfaire partie au plus de 2k0 fermés de LE. Le treillis peut avoir assez rapidement un nombreélevé de sommets, et la struture du treillis peut devenir di�ilement maintenable.Nous donnons à la table 2.2 des mesures de ette onstante sur des ensembles de pa-kages de l'API de Java ave les propriétés mises en jeu dans notre problématique auhapitre 5 et qui sont uniquement les méthodes d'instane et les onstantes de lasses devisibilité publi.De e fait, les algorithmes de prodution du treillis de Galois à partir de la donnée deR produisent les éléments du treillis dans des ordres partiuliers. Le alul e�ae desfermés est à lui seul un problème intéressant (Chein, 1969), il s'agit de reherher pour Rreprésentée dans une matrie toutes les sous-matries premières d'une matrie (toutes lessous-matries pleines et maximales (Norris, 1978; Guénohe, 1990)).Plut�t que de aluler les éléments du treillis pour les omparer ensuite et en déduirele graphe de Hasse, les éléments du treillis sont générés par niveau dans les travaux deBordat (Bordat, 1986), le niveau d'un sommet étant la longueur d'un plus ourt heminjoignant e sommet à la soure unique (onept représentant l'univers d'un espae �niet disret). La prodution de haque élément est alors en O(jEjjRj), oût du alul d'unsous-graphe bi-parti, la donnée de départ R et les di�érents éléments étant représentéspar des graphes bi-partis. Le alul de la relation de ouverture est alors en O(jEj3) parélément du treillis de Galois. Le problème algorithmique de savoir rapidement si un éle-ment a été généré est traité par une struture de données partiulière, un arbre � ousu �(Bordat, 1986). Cette struture sert aussi de représentation e�ae du treillis de Galois,



2.1. DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTES STRUCTURES 31a b  d e f1 x x x2 x x x3 x x x x4 x x x x5 x x x xTab. 2.3 � Une relation binaire omplétée sur E=C1..C5 et F=a..ftout omme l'est la struture d'arbre lexiographique utilisée par Nourine et Raynaud(Nourine et Raynaud, 1999). Le test d'appartenane d'un fermé au treillis est linéaire enla taille du fermé, la liste d'adjaene d'un fermé est stokée par l'arbre lexiographique.La prodution des éléments du treillis dans un ordre ompatible ave (2E;�) est alorsen O(jEj2) par élément produit, alors qu'elle était de O(jEj3) par élément généré dansles travaux de Ganter (Ganter, 1984; Ganter et Kuznetsov, 1998). Si Ganter n'a besoinque de la relation R � a pour propriété � pour générer les éléments du treillis, Nourineet Raynaud utilisent le odage du treillis par un arbre lexiographique (odage lui aussiexponentiel en O(2min(jEj;jF j)) dans le pire des as) pour générer et aluler la relation deouverture des éléments du treillis.La sous-hiérarhie de Galois, quant à elle, a un nombre d'éléments borné par jE +F j,haque élément dé�nissant une lasse de E ou délarant une propriété de F . La omplexitéen taille de ette struture peut être mesurée uniquement en fontion du nombre d'objetsde départ à organiser (Mineau et Godin, 1995). Si le nombre de propriétés d'une lasse estmajoré par une onstante k0, alors le nombre d'éléments de la sous-hiérarhie de Galoisest borné par k0jEj sahant qu'un élément dé�nissant une lasse peut avoir au plus k0super-lasses de fatorisation délarant haune une des propriétés de la lasse onsidérée.Cette omplexité est a�née dans (Godin et al., 1995a) où les auteurs assurent que dansertains domaines d'appliation tels que la roissane d'un voabulaire par rapport à lalongueur d'un texte ou la roissane d'un voabulaire d'indexation par rapport au nombretotal de douments, le rapport entre les éléments de la sous-hiérarhie et le nombre d'ob-jets de départ devient logarithmique onformément à la loi de Bradford-Zipf (Brookes,1977). Dans notre problématique, il serait intéressant de omparer le nombre de noms deméthodes (sans omparer les signatures) et d'attributs (idem) par rapport au nombre delasses en faisant l'analogie suivante : une lasse orrespond à un doument et une pro-priété orrespond à un élément du voabulaire. Cette mesure pourrait donner un indiesur l'utilisation du polymorphisme entre noms de propriétés.La di�érene de omplexité en taille entre le treillis et la sous-hiérarhie de Galois vaêtre montrée sur l'exemple suivant. Nous omplétons la relation R de départ par l'ajoutde 4 éléments : f(2; d); (2; e); (5; d); (5; e)g. La matrie assoiée à R est donnée à la table2.3.La �gure 2.2 nous montre le treillis de Galois orrespondant à ette relation omplé-tée. Les éléments en gras sont les éléments du treillis assoié à la relation R de départ.Les ars en gras représentent la struture de graphe du treillis de départ. Nous pouvons
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{2,4,5} {e} {2,3,5} {d}

{4,5} {a,e} {3,5} {a,d} {2,4} {c,e} {2,3} {c,d} {2,5} {d,e}

{2} {c,d,e}

{5} {a,b,d,e}

{1,2,3,4,5} {}

{} {a,b,c,d,e,f}

{1,3,4,5} {a} {1,2,3,4} {c}

{1,5} {a,b} {1,3,4} {a,c}

{1} {a,b,c} {3,4} {a,c,f}

{3} {a,c,d,f} {4} {a,c,e,f}

Fig. 2.2 � Le treillis de Galois L orrespondant à la relation omplétée de la table 2.3.remarquer que le treillis de départ est un sous-graphe du nouveau treillis. L'ajout de 4ars supplémentaires à R engendre 9 sommets supplémentaires dans L. Les propriétés det e délarées uniquement par les lasses C3 et C4 dans l'exemple préédent se retrouventdans les nouvelles intersetions ommunes entre objets et sont à l'origine des nouveauxonepts introduits dans le treillis.La �gure 2.3 nous montre le treillis de Galois simpli�é selon les propriétés et les lasses.Sur les 9 sommets supplémentaires, 5 admettent des formes simpli�ées vides. Prenonsl'exemple du onept (f2; 5g; fd; eg). S'il est lair que les propriétés d et e sont uniquementpartagées par les lasses C2 et C5, elles ne su�sent pas à aratériser omplètement leslasses C2 et C5 dé�nies par les onepts (f2g; f; d; eg) et (f5g; fa; b; d; eg). S'il est lairque les lasses C2 et C5 ont omme plus grande partie ommune les propriétés d et e, espropriétés sont partagées par d'autres lasses aux ensembles de propriétés inomparables(au sens de (2F ;�)), es propriétés seront alors délarées par les onepts (f2; 3; 5g; fdg)et (f2; 4; 5g; feg). Le même raisonnement peut être tenu pour les 4 onepts � vides � dumême niveau.Pour la suite de ette illustration, OC (resp. OP ) représente l'ensemble des sommetsdu treillis qui dé�nissent au moins une lasse (resp. qui délarent au moins une propriété).Ces ensembles sont dé�nis formellement dans la setion suivante.La �gure 2.4 nous montre la sous-hiérarhie de Galois déduite de la struture pré-édente. Les lasses C2 et C5 préédemment dé�nies par des éléments de OC \ OP sontmaintenant dé�nies par des éléments de OCnOP , e qui fait deux éléments supplémentairesdans la sous-hiérarhie. Les propriétés d et e préédemment délarées par des élémentsde OC \ OP sont maintenant délarées par des éléments de OP n OC , orrespondant auxdeux derniers éléments supplémentaires de la sous-hiérarhie. Don, dans le as du treillis,l'ajout de 4 ars suplémentaires à R se traduit par l'ajout de 9 sommets supplémentaires.Dans le as de la sous-hiérarhie ela se traduit par l'ajout de 4 sommets supplémentairesseulement. Ajoutons que si, en théorie, il est possible qu'à haque ar ajouté dansR il failleajouter un sommet supplémentaire à la sous-hiérarhie, e n'est possible que si le sommet
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{} {e} {} {d}

{} {} {} {} {} {} {} {} {} {}

{2} {}

{5} {}

{} {}

{} {a} {} {c}

{} {b} {} {}

{1} {} {} {f}

{} {}

{3} {} {4} {}

Fig. 2.3 � Le treillis de Galois simpli�é selon les propriétés et les lasses orrespondant àla relation omplétée de la table 2.3.
{} {e} {} {d}

{2} {}

{5} {}

{} {a}

{} {b}

{} {c}

{4} {} {3} {}

{1} {}

{} {f}

Fig. 2.4 � La sous-hiérarhie de Galois orrespondant à la relation omplétée de la table2.3.
a�eté par et ajout d'ar est un élément de OC \OP . Dans e as préis, il n'y en avaitque quatre : (fC2g; fg), (fC5g; fa; bg), (fC3g; fa; ; d; fg et (fC4g; fa; ; e; fg), préisé-ment eux-là mêmes qui ont � engendré � les 4 nouveaux sommets de la sous-hiérarhie.Nous pouvons remarquer pour �nir que l'ajout d'ar à R, qui peut s'interpréter ommel'ajout d'une propriété existante à une lasse existante de la hiérarhie, laisse, dans e as,la struture (sommets et ars) de la sous-hiérarhie intate. La sous-hiérarhie initiale estun sous-graphe de la hiérarhie omplétée.



34 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISI2.2 Dé�nition onstrutive d'une sous-hiérarhie de Ga-loisNous donnons, dans un premier temps, la dé�nition onstrutive des éléments du treillisélagué LG de laquelle nous déduisons la dé�nition onstrutive de la sous-hiérarhie deGalois.Propriété 2.9 (onstrution des éléments du treillis élagué (Diky et al., 1999))Les ouples de fermés non simpli�és (LP;RP ) du treillis de Galois élagué sont au moinsde l'une des deux formes suivantes :� (g(f(feg)); f(feg)) pour tout e 2 E ;un ouple de ette forme dé�nit au moins e, la lasse � génératrie � de e onept.Nous appelons OC et ensemble de ouples ;� (g(fag); f(g(fag))) pour tout a 2 F ;un ouple de ette forme délare au moins a, la propriété � génératrie � de eonept.Nous appelons OP et ensemble de ouples ;Par e proédé, on retrouve plusieurs fois les mêmes éléments :1. pour tout e 2 E, s'il existe e0 2 E tel que f(feg) = f(fe0g) alors le même oneptsera généré pour e et e0.2. pour tout a 2 F , s'il existe a0 2 F tel que g(fag) = g(fa0g) alors le même oneptsera généré pour a et a0.3. pour e 2 E, a 2 F , si f(feg) = f(g(fag)), e qui équivaut à g(fag) = g(f(feg)),alors le même onept sera généré pour e et a. Ces éléments appartiennent à OC\OP ,qui n'est don pas vide.Nous introduisons les propriétés utiles à la démonstration de la propriété 2.9.Propriété 2.10 Les éléments produits sont des éléments du treillis de Galois : OC[OP �Sommets(L).Preuve :D'après la propriété 2.4.Propriété 2.11 Auun simpli�é vide n'est produit : (OC [OP ) \ V = ;.Preuve :Soit y 2 F , le sommet (g(fyg); f(g(fyg))) ne peut être un simpli�é vide, en e�et y 2f(g(fyg)) et ne peut �gurer dans un sommet au-dessus d'après les propriétés 2.5 et 2.6.On a un résultat symétrique pour l'autre type de sommets. 2Propriété 2.12 Si une paire de fermés n'est pas un simpli�é vide, elle est produite :Sommets(LG) � (OC [OP ).Preuve :Un fermé (X; Y ) qui n'est pas un simpli�é vide est tel que soit X ontient une lasse quin'apparaît pas dans les fermés plus petits, soit Y ontient une propriété qui n'apparaîtpas dans les fermés plus grands.



2.3. INTÉRÊT POUR LES HIÉRARCHIES DE CLASSES 35On traite le deuxième as. Soit y ette propriété. Si (X 0; Y 0) est le fermé obtenu par sim-pli�ation de (X; Y ), on a y 2 Y 0, d'après la propriété 2.5, g(fyg) = X et le fermé (X; Y )est don produit.Le premier as est symétrique. 2Preuve de la propriété 2.9Nous montrons que OC [OP est exatement l'ensemble des sommets de LG.D'après les dé�nitions préédentes, l'ensemble des sommets de LG orrespond à l'ensembledes sommets de L dont on retranhe les sommets simpli�és vides (notons V e dernierensemble), on a don : Sommets(LG) = Sommets(L) n V.On tire des propriétés préédentes l'inégalité suivante :Sommets(LG) � (OC [OP ) � Sommets(L)qui peut se réérire en retranhant l'ensemble V :(Sommets(LG) n V) � ((OC [OP ) n V) � (Sommets(L) n V)ou enore, omme (OC [OP ) \ V = ; :Sommets(LG) � (OC [OP ) � Sommets(LG)qui nous donne l'égalité à démontrer. 2La dé�nition onstrutive de la sous-hiérarhie de Galois peut alors s'énoner ommesuit :Propriété 2.13 (onstrution d'une sous-hiérarhie de Galois) La onstrution dela sous-hiérarhie de Galois à partir de la donnée d'une relation binaire R peut se de dé-rouler en trois phases :� Constrution des éléments du treillis élagué LG d'après la propriété 2.9.� Calul de la rédution transitive de l'ordre, soit en utilisant (2E;�), soit en utilisant(2F ;�).� Calul du fermé simpli�é (LPS(x); RPS(x)) pour haque élément x de LG en utili-sant la struture du graphe produite à la phase préédente :� LPS(x) = LP (x) n [y2LG;y�LGxLP (y).� RPS(x) = RP (x) n [y2LG;y�LGxRP (y).2.3 Intérêt pour les hiérarhies de lassesComme nous l'avons vu, la sous-hiérarhie, tout omme le treillis, peuvent être faile-ment réinterprétés en utilisant les onepts produits omme de nouveaux objets (lasses ouinterfaes) et l'ordre d'inlusion omme une relation d'héritage. Les hiérarhies produitesà partir de la sous-hiérarhie de Galois ont les propriétés remarquables suivantes :� Les propriétés sont fatorisées de manière maximale : une propriété n'apparaît qu'enune lasse de la hiérarhie résultat. Sa � réutilisation � est don optimisée. Deplus, en e qui onerne la maintenane d'une API, la propriété (et ses éventuellesredé�nitions) étant loalisée, une modi�ation sera plus faile à e�etuer sans erreur.
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Factorisation

nombre minimal
de classes

Tous les liens sont présentsFig. 2.5 � La sous-hiérarhie de Galois est la hiérarhie à fatorisation maximale despropriétés, la plus ompate possible et respetant la relation de spéialisation entre en-sembles de propriétés.� Parmi les hiérarhies possibles permettant une fatorisation maximale, la sous-hiérarhie de Galois, qui a un nombre de lasses borné par jEj+jF j, est la plus petite(le treillis a par ontre une taille exponentielle dans le pire des as en max(jEj; jF j)).� Les liens d'héritage re�ètent exatement l'ordre d'inlusion entre ensembles de pro-priétés, e qui est un bon indie de qualité. Auune propriété héritée n'est inutilisée,ni � rejetée � ; tous les liens de spéialisation sont présents.Après avoir ommenté quelques exemples de sous-hiérarhies de Galois sur des asd'éole, nous disutons des avantages et inonvénients d'une telle struture.2.3.1 ExemplesLa hiérarhie des PolygonesCette hiérarhie, adaptée du système Yafool (Duournau, 1988), dérit partiellementles polygones onvexes. Yafool étant un langage supportant l'héritage multiple, nousavons transposé la hiérarhie � au mieux � en Java qui n'admet que de l'héritage simple.Nous n'avons gardé de la struture des lasses que les signatures des méthodes pu-bliques (sans les onstruteurs) et les onstantes de lasses. La �gure 2.6 représente ettehiérarhie.Nous pouvons faire les deux remarques suivantes :� La lasse Square, qui ne dérive que de Retangle, est pourtant tout autant spé-ialisation de la lasse Retangle que de la lasse Rhombus dans le domaine desmathématiques et d'après les inlusions de signatures. Square est en e�et une sortede Retangle dont tous les �tés sont égaux, et une sorte de Rhombus pour lequell'angle entre deux �tés adjaents est toujours de 90Æ.
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Polygon

Triangle

static const float angle=90.0

init(float side1, float side2)

angle():float
side1():float 
side2():float

Rectangle

sides():Vector
angles():Vector
sidesnb():int
init(int sidesNumber, Vector sidesVector, Vector anglesVector)
perimeter():float

static const int sidesNb=3
init(Vector sidesVector, Vector anglesVector) init(Vector sidesVector, Vector anglesVector)

Quadrilateral

static const int sidesNb=4

Isosceles

equalSidesLength():float
base():float
init(float side, float base)

angle():float
side():float
init(float side)

Equilateral

side():float
init(float side, float angle)

Rhombus

side():float
init(float side)

SquareFig. 2.6 � La hiérarhie Polygones modélisée par de l'héritage simple.� Les méthodes angle() (ommune aux polygones dont tous les angles sont égaux),side() (ommune aux polygones ayant tous les �tés égaux) et init(float) (om-mune aux polygones déterminés par un réel) mériteraient d'être fatorisées.La �gure 2.7 montre la sous-hiérarhie de Galois orrespondante. Nous avons nomméles nouveaux onepts introduits par la struture en fontion des propriétés qu'ils fato-risent :� FixedSideNumberPolygon représente les lasses de polygones dont toutes les ins-tanes ont un nombre �xé de �tés, 'est le as des lasses représentant les quadri-latères et les triangles.� TwoFloatDeterminedPolygon représente les polygones qui sont déterminés par ladonnée de 2 �ottants (longueurs des �tés pour les instanes de Retangle etIsoeles, un angle et un �té pour les instanes de Rhombus).� RegularSidePolygon représente les polygones dont tous les �tés sont de mêmelongueur, 'est le as des instanes de Equilateral, Rhombus et Square.� RegularAnglePolygon représente les polygones dont tous les angles sont égaux,'est le as des instanes de Equilateral et Square.� RegularPolygon représente les polygones selon les angles et les �tés, elle est biensous-lasse des deux lasses préédentes et ontient les omportements ommuns desinstanes de Equilateral et Square.Ces nouveaux onepts orrespondent tous à des sortes de �gures géométriques étudiéespar les mathématiques ; de plus, nous pouvons ajouter que la lasse Square spéialise



38 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISI
void init(Vector, Vector)

void init(float, float)

float side()

void init(float)

float angle()

arc ajouté 

Sommet ajouté

Propriété factoriséepropriété

classe Nom trouvé pour une classe ajoutée

 RegularAnglePolygon

 FixedSideNumberPolygon

 TwoFloatDeterminedPolygon

 RegularSidePolygon

RegularPolygon

 TwoFloatDeterminedQuadrilateral

Vector sides()

int sidesnb()
void init(int, Vector, Vector)
float perimeter()

static const int sidesNb=3 static const int sidesNb=4

float equalSidesLength()
float base()

static const float angle=90.0
float side1()
float side2()

classe Polygon

classe Triangle

 classe Equilateral  classe Square

 classe Rectangle

 classe Quadrilateral

 classe Isosceles

 classe Rhombus

Vector angles()

Fig. 2.7 � Sous-hiérarhie et treillis de Galois pour les Polygones.maintenant aussi bien la lasse Rhombus que la lasse Retangle.Il ne manque qu'un sommet pour que ette hiérarhie soit un treillis de Galois. Leslasses Rhombus, Square et Retangle peuvent se dériver de la lasse des polygonesayant quatre �tés et pouvant être déterminés par la donnée de deux nombres �ottants.Cette généralisation manquante serait super-lasse de Rhombus et Retangle et seraitsous-lasse de Quadrilateral et TwoFloatDeterminedPolygon, nous l'avons nomméeTwoFloatDeterminedQuadrilateral sur la �gure. Elle hérite bien de la méthode de si-gnature void init(float,float) et de la variable de lasse SidesNb égale à 4. Tous lesonepts introduits par le treillis de Galois sont des onepts onnus et utilisés dans ledomaine de la géométrie des polygones, ela nous initerait à penser qu'un domaine bienétudié est un domaine où tout l'espae des généralisations a été parouru, omme 'est leas de e domaine.Il peut en être de même dans le as de la modélisation d'objets informatiques, tels queles olletions (Cook, 1992; Godin et Mili, 1993), ou enore les �ots de données qui sontune abstration de la notion d'entrées / sorties.La hiérarhie des �ots C++La �gure 2.8 donne un extrait de la bibliothèque des �ots fournie par le Gnu C++version 2:7:2. Il n'y a pour l'instant que deux atégories de lasses :� les lasses modélisant les entrées-sorties sur un �ot de données sans hypothèse sur



2.3. INTÉRÊT POUR LES HIÉRARCHIES DE CLASSES 39
 ostream& flush()

ostream& operator<<(char)
ostream& put(char)  

ostream

void close()

fstreambase

void open(const char* name, int mode, ...)

int fail()

ios
int good()

{fstreambase::open(name, mode, prot)}

ofstream

void open(const char* name, int mode=ios::out, ...)
iostream

istream& get(char&)
istream& operator>>(char&)

istream

{fstreambase::open(name, mode, prot)}
void open(const char* name, int mode=ios::in, ...)

ifstream

{fstreambase::open(name, mode, prot)}
void open(const char* name, int mode, ...)

fstreamFig. 2.8 � Aperçu de la hiérarhie des �ots C++.l'implémentation de e �ot : ios, istream, ostream, iostream ;� les lasses modélisant les entrées-sorties sur un �ot de données résidant en mémoireseondaire : fstreambase, ifstream (pour les �hiers en entrée), ofstream (pourles �hiers en sortie), fstream (pour les �hiers ouverts en mode entrée / sortie).Pour des raisons de lisibilité, seule une partie � pertinente � de l'ensemble des propriétésdes lasses abstraites de la hiérarhie a été représentée. L'ajout des autres propriétés nehangerait pas le lassement qui est e�etué ii.Nous voudrions attirer l'attention sur deux points :� Les lasses ios, istream, ostream et iostream forment un treillis dans la hiérarhiedes �ots C++ ;� si la lasse ifstream est bien une spéialisation d'un �ot d'entrée istream (pourréupérer les méthodes de formattage des types prédé�nis sur un �ot d'entrée) etd'un �ot � �hier � fstreambase (pour réupérer les primitives de manipulation d'un�hier), et si la lasse ofstream est bien une spéialisation d'un �ot de sortie ostreamet d'un �ot � �hier � fstreambase, la lasse fstream étant positionnée omme sous-lasse de iostream et fstreambase doit redé�nir la méthode d'ouverture d'un �hieret n'est pas lassée très lairement. La struture en ube de la relation d'héritageentre lasses modélisant les �ots abstraits devrait être transposée pour les �otsd'entrée-sortie � �hier �.La sous-hiérarhie de Galois assoiée à ette hiérarhie est pour l'oasion un hyper-ube, omme nous pouvons le onstater à la �gure 2.9. Tous les onepts étaient présentspour le réaliser, il ne manquait qu'à la lasse fstream d'avoir des liens d'héritage or-respondant aux liens de spéialisation induits par (2F ;�). A signaler que la dernièrehiérarhie des �ots de la norme C++ (Stroustrup, 1998) ne fournit même plus la lassefstreambase qui est alors retrouvée (au nom près) par la sous-hiérarhie de Galois. La
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 ostream& flush()

ostream& operator<<(char)
ostream& put(char)  

ostream

void close()

fstreambase

void open(const char* name, int mode, ...)

int fail()

ios
int good()

{fstreambase::open(name, mode, prot)}

ofstream

void open(const char* name, int mode=ios::out, ...)
iostream

istream& get(char&)
istream& operator>>(char&)

istream

{fstreambase::open(name, mode, prot)}
void open(const char* name, int mode=ios::in, ...)

ifstream

{fstreambase::open(name, mode, prot)}
void open(const char* name, int mode, ...)

fstreamFig. 2.9 � La sous-hiérarhie de Galois assoiée aux �ots.�gure 4.10 donnée au hapitre 4 lors de la disussion sur les résultats des di�érents al-gorithmes de onstrution globale est la sous-hiérarhie de Galois assoiée aux �ots de lanorme C++.Si l'on prend en ompte également les �ots résidant en mémoire prinipale : lassesstrstreambase, istrstream, ostrstream et strstream et les �ots ayant un opérateurd'a�etation, omme in instane de la lasse istream_withassign, ou out instanede la lasse ostream_withassign, nous retrouvons la sous-hiérarhie de Galois sous laforme d'un treillis en diamant (f �gure 2.10). La onstrution obtenue peut s'expliquerlogiquement par la reopie du losange de base ios, istream, ostream et iostream selonla omposante � �hier �, � tampon-mémoire � et � ave a�etation �.Ce résultat n'est pas étonnant dans la mesure où Stroustrup dit lui-même à propos del'implémentation des failités d'entrée-sortie :� Une failité d'E/S devrait être faile, pratique et sûre à utiliser, e�ae et �exible et,par dessus tout, omplète. � (Stroustrup, 1991).La omplétude d'une desription onfère alors une struture de treillis à la sous-hiérarhiede Galois.Nous donnons à la �gure 2.11, la hiérarhie omplète de la bibliothèque des �ots fourniepar le GNU C++ version 2:7:2.La hiérarhie des adresses postalesCet exemple est tiré d'un as d'éole 1où l'organisation d'une onférene internationalenéessite l'envoi de divers ourriers aux partiipants. Il s'agit don de modéliser par unehiérarhie de lasses la proédure d'impression d'adresses de formats de types di�érents.Quatre types d'adresses sont proposés : les adresses au format français, amériain, japo-nais et soviétique. La �gure 2.12 nous montre les di�érents formats d'adresses envisagés1Sujet de programmation par objet inventé par José Martinez.
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Fig. 2.10 � Sous-hiérarhie de Galois et treillis en diamant.
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Fig. 2.11 � Hiérarhie omplète des �ots GNU C++ version 2:7:2.



42 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISIpour une implémentation en Java, don ave de l'héritage simple. Nous avons omis les a-esseurs et modi�eurs assoiés à haque variable d'instane. Nous avons omplété la lasseabstraite Adresses fatorisant les données ommunes aux di�érents types d'adresses pardes méthodes abstraites nous permettant d'imprimer des olletions d'adresses de manièrepolymorphe.Chaque type d'adresse doit répondre au message imprime() et haque méthode imprimeappelle les méthodes :� ligneNom() hargée de renvoyer sous forme de String :� ivilité + nom + prénom dans le as d'une adresse française ;� ivilité + prénom + nom dans le as d'une adresse amériaine ou japonaise ;� nom + prénom dans le as d'une adresse soviétique.� lignesAdresse() hargée de renvoyer sous forme de String le orps de l'adressestruturée de manière di�érente pour haun des types d'adresse ;� getOrganisme() aesseur à la variable d'instane organisme représentant l'orga-nisme d'appartenane des partiipants à la onférene ;� getPays() aesseur à la onstante de lasse pays. Le pays est implémenté ommevariable de lasse de haque lasse instaniable de e domaine, haque méthoded'instane getPays() renvoyant alors une onstante. La liaison dynamique n'étantassurée que sur les méthodes d'instane dans le langage Java, une façon de rendre� polymorphe � une variable de lasse est de la délarer dans haque sous-lasseonrète, de lui ajoindre une méthode d'instane hargée de renvoyer la valeur deette onstante de lasse et de délarer une méthode d'instane abstraite dans lasuper-lasse ommune.Il se trouve que l'ordre d'impression de la struture d'une adresse varie entre l'adressesoviétique et les autres adresses :Struture AdressesFAJ Struture Adresse SoviétiqueligneNom() getPays()+ getOrganisme() + lignesAdresse()+ lignesAdresse() + getOrganisme()+ getPays() + ligneNom()Ce qui nous donne deux implémentations di�érentes pour la méthode imprime().Chaque méthode étant délarée par une unique lasse de ette hiérarhie, nous avonsalors une fatorisationmaximale des omportements pour ette hiérarhie. Si nous onstrui-sons, à partir de la hiérarhie mise à plat, la sous-hiérarhie de Galois en ne onsidérantque les méthodes, nous obtenons don un graphe isomorphe à la hiérarhie d'héritagesimple.Par ontre, la fatorisation maximale des attributs ne peut être obtenue dans e asde �gure par l'utilisation de l'héritage simple. Il su�t pour ela de regarder les attributsommuns entre les di�érents types d'adresse et de s'aperevoir qu'ils ne orrespondent pasaux omportements ommuns :
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Fig. 2.12 � La hiérarhie des adresses postales.
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Fig. 2.13 � La sous-hiérarhie de Galois des adresses postales.� Si les attributs numVoie et nomVoie sont ommuns aux adresses françaises, améri-aines et soviétiques, les adresses soviétiques n'ont auune méthode onrète om-mune ave les autres lasses.� Même hose pour odeVille attribut ommun aux adresses françaises, japonaiseset soviétiques.� Si l'attribut loalité est ommun aux adresses françaises et japonaises et l'attributvoie ommun aux adresses françaises et amériaines, le traitement de es donnéespar les méthodes lignesAdresse() est spéi�que à haune de es adresses.Cette di�érene de struturation entre les données manipulées et la façon d'enhaînerles di�érents types d'impressions se retrouve dans la omplexité des lasses � intermé-diaires � (entre la raine et les lasses instaniables) de la sous-hiérarhie de Galois al-ulée à partir de la hiérarhie à héritage simple dont on a pris toutes les propriétés, les4 lasses instaniables et la lasse abstraite Adresses. La sous-hiérarhie de Galois estdonnée à la �gure 2.13. Elle produit deux onepts intéressants :� la loalisation de la ville par un ode postal. Elle est représentée par le oneptnommé odeVille ;� la loalisation interne à la ville par une voie et un numéro de voie. Elle est représentéepar le onept nommé *Voie.Si la struture des adresses a une base solidement établie (la lasse Adresses), lemodèle des langages à lasses nous semble trop strit pour et ensemble de données sub-tilement hétérogène. Il reste à faire un travail spéi�que sur la struturation des données.Prenons le as des données manipulées par les méthodes lignesAdresse(). Ces mé-thodes manipulent deux groupes distints de données :
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localitéFig. 2.14 � Des adresses postales struturées.� des données pour déterminer la ville ainsi que sa loalisation dans un pays ;� des données pour déterminer un lieu dans une ville.Plut�t que d'utiliser seulement l'héritage, nous utilisons également une relation d'agré-gation, qui est un méanisme utilisé dans le � ontournement � de l'héritage multiple(Rumbaugh et al., 1991).La �gure 2.14 nous montre une hiérarhie à héritage simple modélisant les di�érentstypes de orps d'adresse renontrés. La fatorisation des attributs n'est pas totale, l'at-tribut loalité est délaré dans deux lasses. Par ontre, une struture se dégage dans lamesure où il existe deux atégories de loalisation de la ville :� loalisation par le ode postal ;� loalisation par le nom et ode de l'état auquel appartient la ville.et dans la mesure où il existe deux atégories de loalisation interne :� loalisation par quartier ;� loalisation par voie.Mais, ette hiérarhie n'est pas stable (onstruite à partir de 4 types d'adresses). Et,si une instane de la lasse CorpsAdresse remplae les attributs omposant un orpsd'adresse dans la hiérarhie des adresses postales, les spéi�ités des orps d'adressespropre à haque type d'adresse sont perdues.Une solution pour � typer � les orps d'adresses est de spéialiser la lasse CorpsAdressepar quatre sous-lasses intégrant les spéi�ités des adresses françaises, amériaines, japo-naises et soviétiques. Il serait mieux d'avoir un langage à objets aeptant la redé�nitionovariante des attributs d'instanes pour obtenir une hiérarhie � globale � isomorphe àelle présentée à la �gure 2.12. Une instane de la lasse CorpsAdresse serait délarée par



46 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISIla lasse Adresses et haque instane des sous-lasses de CorpsAdresse serait instanede la sous-lasse d'Adresses orrespondante.Une alternative prometteuse se situe du �té des objets semi-struturés introduits parAbiteboul (Abiteboul, 1997).2.3.2 Avantages et inonvénientsAprès es quelques exemples, nous disutons plus généralement de l'intérêt de ettestruture. Nous traitons suessivement des aspets suivants : aratérisation de la stru-ture, gestion de la maintenane d'une hiérarhie de lasses, omplexité et en�n � qualitéoneptuelle � du résultat. Ce dernier point est un entre d'intérêt important pour laommunauté génie logiiel (Johnson et Foot, 1988; Korson et MGregor, 1992).Aspet aratérisation� L'objet mathématique et informatique qu'est la sous-hiérarhie de Galois est biendé�ni formellement, e qui permet une aratérisation sans équivoque des hiérarhiesproduites par les algorithmes, ontrairement à (Cook, 1992; Chen et Lee, 1996;Casais, 1992) par exemple.� Cette struture garantit la mise sous forme normale de la hiérarhie produite auontraire des strutures garantissant uniquement une fatorisation totale des pro-priétés.� Pour (Johnson et Foot, 1988), � Class hierarhies should be deep and narrow �.Il nous semble que les auteurs se sont plaés dans un ontexte d'héritage simplesupporté par le langage Smalltalk et veulent limiter le nombre de sous-lassesdiretes d'une lasse. Ce qui a pour e�et de limiter la largeur de la hiérarhie et d'enaugmenter la profondeur. Une bonne façon de limiter le nombre de sous-lasses,tout en respetant une modélisation du domaine est peut-être d'explorer toutesles intersetions possibles entre ensembles de propriétés des sous-lasses onernéesa�n de générer des lasses � fatorisantes � intermédiaires, e qui plaide pour desstrutures assurant au moins une fatorisation totale des propriétés.Cependant :� La sous-hiérarhie de Galois, tout omme le treillis, impose d'utiliser de l'héritagemultiple entre lasses, e que tous les langages à objets n'autorisent pas.� La sous-hiérarhie de Galois étant un sous-ordre d'un treillis de Galois, elle ne pos-sède pas l'ensemble des propriétés struturelles du treillis. En partiulier, le aluld'une borne supérieure ou d'une borne inférieure de deux éléments n'est plus entemps onstant e qui peut a�eter les raisonnements que l'on voudrait e�etuer surla struture. En e�et, le alul de l'intersetion des ensembles de propriétés de deuxlasses (dé�nies par deux sommets di�érents du treillis) donne un élément du treillisqui est la plus petite super-lasse ommune à es deux lasses. Le alul du ferméontenant l'union des ensembles de propriétés de deux lasses di�érentes donne unélément du treillis qui est la plus grande sous-lasse ommune à es deux lasses.



2.3. INTÉRÊT POUR LES HIÉRARCHIES DE CLASSES 47Aspet maintenane, évolution et réutilisation� Pour aroître les possibilités de réutilisation nous avons noté dans (Johnson et Foot,1988) : � Is the operation likely to be shared by several lasses �, si tel est le as,les auteurs préonisent de réer dans e as de �gure une lasse � fatorisante �hébergeant ette opération. Nous rapprohons ette idée d'ave � Redue the sizeof methods � (Johnson et Foot, 1988) pour trouver les bons protooles standards.Il est don proposé d'une part de réduire la omplexité des méthodes (et dond'augmenter l'ensemble des opérations généralisables) et d'autre part de fatoriseres méthodes dans de nouvelles lasses. La sous-hiérarhie de Galois permet unefatorisation maximale (en le nombre minmal de lasses) de toutes es propriétés.Plus le déoupage des opérations sera �n, plus la réutilisation sera e�etive et plusune struture aux propriétés optimales sera appréiée.� La aratérisation même de ette struture onstitue un avantage : elle permet unefatorisation maximale des propriétés qui entraîne une réutilisation maximale del'implantation et / ou de la spéi�ation des lasses, suivant e que l'on hoisit defatoriser. La propriété de fatorisation totale de haque propriété fournit un pointd'entrée unique pour toute évolution de ette propriété.Aspet omplexité� Le treillis de Galois est une struture gourmande en taille (exponentielle en le nombred'objets et propriétés puisque la struture est dé�nie sur les parties de E ayant uneintersetion non vide). Les simpli�ations e�etuées pour obtenir la sous-hiérarhiede Galois diminuent ette omplexité qui devient polynomiale en le nombre de lasseset propriétés et don exploitable sur des domaines vastes (haque nouvelle lassedélare au moins une propriété ou est la représentation d'au moins une lasse del'ensemble E).� Le nombre de lasses ajoutées aux lasses pertinentes est minimal tout en respetantle ritère de fatorisation totale ; la omplexité en taille est don optimisée parrapport aux autres fatorisations maximales possibles.Aspet � qualité oneptuelle �Nous voyons prinipalement deux qualités oneptuelles à la mise sous forme normaleà l'aide de sous-hiérarhies de Galois : le aratère omplet de la super-struture qui est letreillis de Galois et les liens d'héritage respetant la relation d'inlusion entre ensemblesde propriétés. Nous détaillons es deux avantages :� Dans le adre de la réorganisation de bibliothèques de omposants logiiels, noustrouvons dans (Korson et MGregor, 1992) : � the library should provide a om-plete general model �, la struture de treillis de Galois est utilisée pour réer destaxonomies omplètes de di�érents domaines (en partiulier pour le ourant For-mal Conept Analysis (Wille, 1989) ou des éditeurs de données hiérarhisées (Godinet al., 1989)).



48 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISI� De plus, nous trouvons dans le même artile (Korson et MGregor, 1992) � thelibrary should be designed around a few key abstrations �, la sous-hiérarhie deGalois est une struture qui exhibe sous forme la plus ompate l'ensemble minimaldes onepts néessaires à la fatorisation maximale des propriétés.� Le deuxième des avantages est une � bonne � utilisation des liens d'héritage. Dans(Johnson et Foot, 1988), nous trouvons : � Sublasses should be speializations � etdans (Korson et MGregor, 1992) � the library should use inheritane to implementthe generalisation / speialisation relationship �. Il nous semble que le lassement desdi�érentes lasses suivant leur � portée � (plus la lasse a de propriétés ommunesave d'autres lasses, plus elle est � haute � dans la hiérarhie ; plus la lasse ontientdes onnaissanes spéi�ques plus elle est � basse � dans la hiérarhie) peuventamener à une utilisation de la relation d'héritage � onforme � à la relation despéialisation (à ondition bien sûr d'avoir onstruit la sous-hiérarhie de Galois surdes propriétés onernant la spéi�ation et non l'implémentation).Il est lair que l'optimalité de la struture et l'absene de prise en ompte des liensd'assoiations modèrent la portée des résultats obtenus :� Une fatorisation maximale sur les propriétés peut générer des hiérarhies plus om-plexes que les hiérarhies originales, omme nous avons pu le voir sur la hiérarhiedes adresses postales. Le aratère optimal de la struture peut devenir un désavan-tage pour des hiérarhies où le ardinal de l'ensemble des lasses � fatorisantes �(issues de OP ) est élevé par rapport au nombre de propriétés e�etives à plaer dansla hiérarhie, jF j. Dans e as de �gure, beauoup de es lasses ne délarent quepeu de propriétés. Nous pouvons alors produire des strutures ave beauoup den÷uds intermédiaires et beauoup de situations d'héritage multiple qui ne failitentpas la ompréhension d'un domaine d'appliation.� Nous ne pouvons assurer qu'un lien d'héritage ne masque pas un lien de omposi-tion, omme 'est le as des lasses Stak et Vetor pour l'API des olletions deJava. La relation R issue de la mise à plat de ette hiérarhie nous donnera tou-jours f(Stak) � f(V etor) et Stak sera toujours sous-onept de Vetor dans lasous-hiérarhie de Galois. Si la lasse Stak � utilise � la struture de données Ve-tor pour implémenter le type de données abstrait Pile, ette relation d'utilisationpeut s'implémenter omme un lien de omposition. La lasse Stak ontient uneinstane � privée � de la lasse Vetor. Les méthodes d'instanes publiques d'unepile proèdent alors par délégation et f(Stak) 6� f(V etor).� De plus, il existe des domaines d'appliation où la spéialisation ne va pas de pairave un aroissement des spéi�ités.Cependant, l'analyse de la hiérarhie des �ots C++ fournie par la plate-forme Gnu2:7:2, montre que la sous-hiérarhie de Galois obtenue après mise à plat des lasses dedépart et reonstrution semble plus à même de struturer e framework appliatif ; le toutave plus d'ars d'héritage et autant de lasses. Nous pouvons faire la même remarquequant à la hiérarhie Polygones. Ce qui nous amène à penser que :1. Le modèle de hiérarhie basé sur le treillis de Galois nous semble e�ae pour deslasses bien dérites dans des domaines déjà bien explorés (une intersetion de traits



2.4. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 49ommuns à un ensemble d'objets fait référene à un onept déjà onnu ou étudié,pas forément d'ailleurs par un onepteur ou un programmeur qui doivent hangerde domaines régulièrement) et pour des domaines appliatifs où l'o�re de servie sedoit d'être la plus omplète possible. A e moment-là, la sous-hiérarhie de Galoispeut induire des omplétions de propriétés intéressantes d'une part pour simpli�erla struture et onjointement pour agrandir l'o�re de servies d'une API.2. A ontrario, les prototypes, les modèles à strutures variables ou semi-struturéessont ertainement néessaires à l'exploration de nouveaux domaines.En onlusionLes di�érents travaux étudiés dans (Diky et al., 1999) et présentés au hapitre 4 ontessayé d'automatiser le proessus de prodution de hiérarhies de lasses, de protooles oude onepts en se rapprohant (onsiemment ou inonsiemment) de la struture mathé-matique de la sous-hiérarhie de Galois. Ils herhent tous à produire automatiquementdes hiérarhies ayant la propriété de fatorisation maximale (si l'on prend uniquement enompte le nombre de nouvelles lasses � fatorisantes � ajoutées) mais sans aller jusqu'àl'organisation de es hiérarhies sous forme de sous-ordre du treillis.2.4 Perspetives et ConlusionAprès avoir présenté formellement le modèle de hiérarhies hoisi dans notre thèse,après en avoir disuté les avantages et les inonvénients d'un point de vue pratique, théo-rique et oneptuel, nous réapitulons à la �gure 2.15 le plaement de e modèle parrapport aux autres modèles de hiérarhies de lasses existants.L'axe des omplexités s'interprète omme une omplexité en nombre de lasses etnombre de liens d'héritage des modèles de hiérarhies mis en jeu. Au dessus de la ligneFatorisations maximales des propriétés, ertaines des hiérarhies peuvent admettredes redondanes de délaration de propriétés identiques. En dessous, les hiérarhies ma-nipulées ont toutes la propriété de fatorisation maximale des propriétés.En auun as, il ne va de pair ave une omplexité oneptuelle. Il existe des hiérarhiesà héritage simple plus di�iles à omprendre que les treillis des onepts assoiés à undomaine oneptuel préis, pare qu'elles peuvent être onstruites de manière illogique.Nous �nissons e hapitre en détaillant haun des ars posés sur e shéma :� hiérarhies à héritage simple �� hiérarhies à héritage multipleD'un point de vue struturel, les hiérarhies à héritage simple sont des arbres alorsque elles à héritage multiple sont des graphes de Hasse d'une relation d'ordre par-tiel. Le fait qu'une lasse puisse avoir plus d'une super-lasse introduit de nombreuxproblèmes théoriques que les di�érentes ommunautés travaillant sur les langages àobjets n'ont pas résolu de manière uniforme.L'exemple qui nous intéresse est le problème des on�its sur les propriétés homo-nymes des super-lasses d'une lasse. Ces on�its génèrent des ambiguïtés qui serésolvent soit manuellement (En Eiffel le programmmeur pro�te d'un méanismesimple de renommage des propriétés héritées de même nom (Meyer, 1990), en C++
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Fig. 2.15 � Complexités struturelles des di�érents modèles de hiérarhies de lasses.le programmeur désambiguïse la propriété utilisée à l'aide d'un pré�xage par le nomd'une super-lasse), soit algorithmiquement en alulant une linéarisation sur l'en-semble des super-lasses d'une lasse (Duournau et al., 1992; Duournau et al.,1994; Duournau et al., 1995). Il existe néanmoins des on�its que l'on ne peutrésoudre automatiquement :� les propriétés en on�it portent le même nom, mais leur sémantique est di�é-rente. Cette situation s'appelle � on�it de nom � et peut résulter de fautes deoneption ou de la polysémie d'un terme de voabulaire ;� les � on�its de valeur � quant à eux orrespondent à des propriétés qui portentle même nom et ont même sémantique, mais des valeurs di�érentes.Le problème se retrouve aussi pour l'héritage statique des attributs de lasses avele problème dit de � l'héritage répété � (voir hapitre appliation 5).Cette omplexité struturelle ne va pas de pair ave la omplexité oneptuelle deshiérarhies à héritage multiple. Les possibilités de lassement des onepts étantplus étendu, les risques d'entropie oneptuelle sont amoindris, omme ela est trèsbien montré dans (Ouagagg et Godin, 1997).� hiérarhies à héritage multiple �� sous-hiérarhies de GaloisDe manière générale, une hiérarhie à héritage multiple est moins omplexe qu'unesous-hiérarhie de Galois ar la fatorisation totale des propriétés génére de nouvelleslasses (issues d'éléments de OP n OC) et le respet de la relation d'inlusion entreensembles de propriétés génère de nouveaux ars sur la struture.� sous-hiérarhies de Galois �� treillis de GaloisLa sous-hiérarhie de Galois, étant dé�nie omme un sous-ordre du treillis de Galois,est naturellement moins omplexe struturellement.Il existe des données de la relation R pour lesquelles la sous-hiérarhie de Galoisest un treillis de Galois. De manière plus générale, il existe des données de la rela-tion R pour lesquelles les strutures de sous-hiérarhies et de treillis sont prohes
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b -> a, la propriété a dépend de b a -> b, la propriété b dépend de a Fig. 2.16 � Di�érentes fatorisations maximales.(par exemple les polygones). Malheureusement, il n'existe pas à notre onnaissaned'algorithmes pouvant :� ompléter la sous-hiérarhie a�n d'obtenir le treillis orrespondant. Cela pour-rait être intéressant pour déouvrir de nouveaux onepts et obtenir une stru-ture où l'ensemble des nouveaux onepts introduits permet un polymorphismearu ;� savoir si es deux strutures sont prohes, pour proposer la génération du treillisle as éhéant.� sous-hiérarhies de Galois �� hiérarhies à fatorisation maximaleA haque relation binaireR orrespond une unique hiérarhie permettant une fato-risation maximale la plus ompate des propriétés pour plusieurs hiérarhies permet-tant une fatorisation maximale des propriétés. La sous-hiérarhie de Galois étant laplus ompate, elle est moins omplexe struturellement que les autres possibilitésde hiérarhies à fatorisation maximale.La �gure 2.16 synthétise es di�érentes fatorisations sur un exemple simple. Conep-tuellement, dans les di�érents exemples de fatorisation maximale donnés, on peutpenser que es hiérarhies modélisent un domaine d'ingénierie de manière plus pré-ise à défaut d'être onises.En tout état de ause, la donnée de la relation R n'exprime pas la sémantiqueomplète du problème. Sur un ensemble de propriétés P appartenant au mêmefermé, 'est-à-dire 8p1; p2 2 P telles que g(fp1g) = g(fp2g), nous pouvons préiser



52 CHAPITRE 2. LE MODÈLE CHOISIla sémantique de la relation R de deux façons di�érentes :� Nous pouvons enoder dans la matrie un ordre partiel existant entre les di�é-rentes propriétés de P (Godin et Mili, 1993).� Nous pouvons enoder dans la matrie une relation expliite d'indépendanede propriétés. Les propriétés p1 et p2 sont dites indépendantes si l'analyste dudomaine onsidère qu'elles ne peuvent pas faire partie d'une même lasse. Onpeut parler alors de disjontion de domaines ou d'un essai de fatorisation despropriétés par points de vue ou aspets.� sous-hiérarhies de Galois �� omplétion de protoolesSi la préédente simpli�ation émanait d'un modèle de données trop strit pour lesvariables d'instanes, un travail de omplétion de protooles peut être étudié pourles opérations permises sur les instanes d'une lasse. Dans les travaux de Lefebvreet al (Lefebvre et al., 1997), ette opération est introduite dans un proessus dereoneption et de omplétion d'une spéi�ation qui omprend :� une première phase où toutes les lasses d'une hiérarhie � mise à plat � sontrelassi�ées selon (2F ;�) ;� une deuxième phase où des omplétions (proposition d'un lien d'héritage entredeux lasses ayant un nombre important de propriétés ommunes) sont propo-sées entre les lasses de départ ;� une troisième phase où des réations de nouvelles lasses abstraites sont propo-sées a�n de tendre vers une hiérarhie à fatorisation maximale de propriétés.Nous voudrions, quant à nous, proposer ette opération sur la sous-hiérarhie deGalois pour supprimer des lasses de fatorisation introduites par elle-i. Notonsque ette opération transforme la donnée de départ, mais à l'arrivée nous auronstoujours une sous-hiérarhie de Galois. Le mode d'appliation de ette opérationpourrait être le suivant :� hoisir une lasse issue de OP n OC que l'on désire � vider � des propriétésqu'elle délare ;� déplaer haune des propriétés soit vers une lasse s÷ur, soit vers une lassemère ;� aluler les nouveaux protooles des lasses de départ en onséquene ;� réperuter les modi�ations sur la sous-hiérarhie de Galois.� sous-hiérarhies de Galois �� hiérarhies à héritage multipleEn�n, nous voudrions proposer une valeur � seuil � permettant à partir de la sous-hiérarhie de Galois obtenue, de revenir à une hiérarhie à héritage multiple � las-sique � sans fatorisation totale des propriétés en masquant les propriétés possédéespar des lasses de OP nOC ayant un nombre de propriétés totales inférieur à e seuil.



Chapitre 3Un méta-modèleComme nous l'avons souligné dans l'introdution, notre objetif prinipal est de fournirà terme une plate-forme dédiée à la onstrution, l'évolution, et à l'assemblage de hiérar-hies de lasses. Par voie de onséquene, la plate-forme doit disposer d'outils permettantd'assurer les restruturations et réorganisations sous-jaentes.L'idéal est de pouvoir prendre en ompte des hiérarhies d'origine � hétérogènes � soitissues de modèles d'analyse et de oneption réalisés en UML, soit de programmes issusde langages de lasses (++, Java, et.). De plus le ontexte institutionnel a pour terraind'appliation privilégié elui des hiérarhies de lasses issues du projet Pétra de FraneTeleom R&D.Au delà des ontraintes présentées dans le hapitre 2, il nous a paru judiieux de pro-poser la dé�nition d'un méta-modèle adapté aux hiérarhies de lasses et aux spéi�itésde Pétra. Il sera tout d'abord présenté (ela semble naturel) omme un diagramme delasses dans la notation UML (UML v1.1 notation, 1997) avant d'être dérit plus formel-lement.Les hiérarhies (qui onstituent notre entre d'intérêt) orrespondent à une représen-tation simpli�ée (modèle) d'une partie du monde réel onstituant le domaine de l'étude.La prodution d'un méta-modèle permet la desription abstraite (habituellement dans lemême formalisme que le modèle) des onepts sous-jaents à tout modèle. Ainsi dans leadre du paradigme objet, tout modèle devient instane du méta-modèle (f. �gure 3.1).Dans notre problématique, le méta-modèle va, en quelque sorte, fatoriser les oneptsque partagent les hiérarhies de lasses que la plate-forme doit traiter.Pour rappel, le plan de e hapitre est le suivant :� présentation des onepts qui seront utilisés de manière générique pour prendre enompte l'hétérogénéité des hiérarhies et les spéi�ités de l'arhiteture logiiellede Pétra,� présentation du méta-modèle,� validation sur quelques exemples (as d'éole et ontexte Pétra),� disussion sous forme de omparaison entre le méta-modèle proposé et deux méta-modèles de référene, elui d'UML (UML v1.0 semantis, 1997) et elui proposé parl'ODMG (Cattell, 1997). 53
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Fig. 3.1 � Les trois niveaux d'abstration menant à la méta-modélisation.3.1 Prinipaux onepts3.1.1 Ceux � hérités � des hiérarhies de lassesDans la plate-forme visée :� Les lasses et la relation de spéialisation/généralisation entre lasses forment l'ossa-ture de la hiérarhie de lasses. Les lasses peuvent être séparées en lasses onrèteset lasses abstraites et nous souhaitons, qu'au gré du onepteur, ertaines lassesabstraites soient jugées pertinentes pour la ompréhension de la hiérarhie, et soientpartiularisées pour dé�nir des stratégies de transformations possibles.� Les propriétés sont les omposants atomiques des lasses et sont les éléments de basemanipulés par les algorithmes de réorganisation. Elles se subdivisent en : attributs(appelé aussi variable d'instane ou variable de lasse) et opérations (à prendre ausens méthodes d'instane ou de lasse des langages à lasses). La notion de propriétégénérique est introduite pour traiter la surharge et le masquage. Les propriétésgénériques partitionnent l'ensemble des attributs et l'ensemble des opérations. Ahaque propriété générique est assoié un ordre partiel.� Nous souhaitons que les assoiations soient réi�ées a�n de pouvoir manipuler deshiérarhies issues d'une analyse (où le onept d'assoiation apparaît lairementomme � entité de premier ordre �).� De même la spéi�ité des modèles objet de langages tel Java qui autorisent ladistintion interfae / lasse doit être intégrée.3.1.2 Conepts � hérités � de l'arhiteture logiielle de PétraOn peut onsidérer la plate-forme de Pétra omme une bibliothèque struturée delasses réutilisables (omposants logiiels). Comme elle est notre domaine d'appliationprivilégié, il faut prendre en ompte les grandes spéi�ités du modèle de Pétra. La�gure 3.2 présente à la manière des pakages Java l'arhiteture de ette bibliothèque.
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Fig. 3.2 � L'arhiteture de Pétra.Le pakage UtilLe pakage Util dérit la lasse PetraObjet, lasse mère de toutes les lasses de Pé-tra dans le graphe d'héritage. Cette lasse implémente l'interfae IPetraObjet. Cetteinterfae est elle-même impliquée dans une hiérarhie d'interfaes (f. �gure 3.3). L'inter-fae IPetraObjet dérit le omportement ommun de toutes les instanes manipuléesdans la plate-forme. La réation, la opie, la suppression des futures instanes sont spéi-�ées à e niveau (y ompris la gestion de la persistane par l'intermédiaire d'une base dedonnées à objets).Ce pakage est utilisé par tous les autres pakages de la plate-forme. Il inlut le pakageRelation qui permet la réi�ation des assoiations binaires.Le pakage RelationLe pakage Relation dérit la réi�ation des assoiations entre lasses. De la partdes onepteurs de Pétra, réi�er les assoiations onstituait un moyen d'assurer uneohérene oneptuelle et opérationnelle à ette plate-forme. Les assoiations présentesdans la plate-forme ont la partiularité d'être toutes binaires.Le proessus de réi�ation des assoiations est enrihi de la notion de spéialisationentre assoiations. Cette spéialisation permet notamment de gérer la persistane desassoiations.Le pakage Relation est struturé de la manière suivante : les lasses BiRelationet UniRelation spéialisent la lasse Relation, une instane de la lasse UniRelationreprésente une assoiation � unidiretionnelle � entre deux lasses, une instane de lalasse BiRelation représente une assoiation � bidiretionnelle � entre deux lasses. Les
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Fig. 3.4 � Hiérarhie de lasses du pakage Relationlasses BiRelation et UniRelation sont elles-mêmes spéialisées en OSBiRelation etOSUniRelation dont les instanes seront les assoiations persistantes de la plate-forme.Le modèle du pakage Relation est donné dans la �gure 3.4.Les ouhesLes autres pakages du modèle objet de Pétra ontiennent une entaine de lasses. Laonnaissane et par suite l'usage de es pakages sont strati�és en quatre ouhes onep-tuelles. Chaune est onstituée d'un ensemble de lasses, d'interfaes et d'assoiationsliées par une sémantique prohe (Dao, 1999) et est représentée par un pakage :1. La ouhe Graphe modélise le onept de graphe de la théorie des graphes (lassesGEGraphe, GESommet et GEAr)et spéi�e les algorithmes de parours sur les stru-tures de graphes ;



3.1. PRINCIPAUX CONCEPTS 572. La ouhe Graphe plus réi�e les onepts de haîne (séquene d'arêtes ou ars nonorientés) et de hemin (séquene d'ars orientés). Cette ouhe est prévue pour sup-porter d'autres onepts de la théorie des graphes intéressants pour la modélisationdes réseaux ;3. La ouhe Réseau modélise le onept de réseau générique, pouvant servir de baseà l'implémentation de di�érentes sortes de réseaux (réseaux routiers, réseaux éle-trique, réseaux de téléommuniation . . .). Un réseau est un ensemble de graphes, etest omposé de liaisons (ensemble d'ars) et de n÷uds (ensemble de sommets). Leséléments d'un réseau donné (n÷ud, liaison) ne sont pas partageables ave d'autresréseaux.4. La ouhe RéseauTeleom modélise le onept de réseau de téléommuniation. Elleintègre (aux dire des onepteurs) les notions de réseau téléphonique ommuté et deréseau intelligent. Une liaison modélise un faiseau pour les réseaux-téléom et unn÷ud modélise une zone d'un réseau-téléom.Les ouhes sont partiellement ordonnées par une relation de généralisation / spéia-lisation (f �gure 3.5). Une ouhe de niveau n dé�nit des lasses spéialisant ertaineslasses de la ouhe de niveau n � 1 et introduit de nouvelles lasses. En onséquene,tout e qui est dé�ni pour une ouhe de niveau n � 1 est utilisable pour une ouhe deniveau supérieur. Coneptuellement, la relation de spéialisation entre ouhes se traduitpar des liens de spéialisation entre ertaines de leurs lasses respetives et auune autreassoiation n'est autorisée entre deux lasses de deux ouhes di�érentes. Ce prinipedoit permettre la dé�nition de dépendanes inter-ouhes � propres � : haque oneptappartient à une ouhe unique, haque onept est spéialisé avant d'être utilisé dansune ouhe supérieure. Si une ouhe de niveau n utilise une lasse C de la ouhe n� 1,elle doit d'abord dé�nir une lasse C 0, spéialisant de manière ad-ho la lasse C. Nousappelons C 0 une lasse � passerelle � de la ouhe n. Chaque lasse � passerelle � a leomportement (propriétés et relations) de sa lasse � mère �, éventuellement enrihi duomportement dé�ni loalement.Il existe deux types de spéialisations pour les lasses � passerelles � qui permettentà une ouhe de niveau n d'utiliser des lasses d'une ouhe de niveau n� 1 :� les spéialisations � de onfort � : les lasses � passerelles � émanant de e type despéialisation redé�nissent leurs propres onstruteurs et spéialisent les assoiationsqui existent éventuellement entre leurs super-lasses ;� les spéialisations � e�etives � : les lasses � passerelles � ajoutent au omportementdé�ni dans la ouhe de niveau inférieur un omportement dé�ni loalement. Leslasses � passerelles � émanant de e type de spéialisation redé�nissent leurs propresonstruteurs, spéialisent les assoiations entre leurs super-lasses et de plus sontreliées à des lasses dé�nies loalement dans la ouhe.
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spécialise spécialiseFig. 3.5 � Ordre partiel entre les ouhes de la plate-forme.3.2 Notre proposition3.2.1 Desription en UML du méta-modèleNous dérivons d'abord notre méta-modèle dans la notation uni�ée UML proposéeonjointement par Jim Rumbaugh (auteur de la méthode OMT), Grady Booh (auteurde la méthode Booh) et Ivar Jaobson (auteur de la méthode OOSE). Cette notationuni�ée est devenu un standard de fait.Les éléments onstitutifs du méta-modèle sont présentés tour à tour.Types, Classes et InterfaesNous dérivons les onepts de type prédé�ni, lasse et interfae que nous lassi�ons enexhibant les relations existantes entre es onepts (f. Figure 3.6) et en les généralisantpar le onept de type. Nous supposons que nous travaillons dans un monde qui n'est pastotalement objet, et nous faisons la distintion entre Type prédéfini (ou type non réi�é)et Classe et de plus on intégre la notion d'interfae.� Un Type prédéfini a pour domaine un ensemble de valeurs. Cela nous permettra dereprésenter les valeurs des attributs de lasses onstants et les valeurs par défaut desvariables de lasse ou d'instane initialisées par les onstruteurs pour les variablesd'instanes et par les méthodes de lasse ou les blos stati pour les variables delasses. Une dihotomie sur les types prédé�nis onsiste à distinguer :� les types atomiques (entiers, réels, booléens, aratères, et.) ou type de baseommuns à tout langage,� les types onstruits eux-mêmes subdivisés en : types onteneurs : euxsont en général des types paramétrés (tableaux, ensembles, listes, et.) si lelangage est pourvu de la génériité paramétrique. Les types struturés du



3.2. NOTRE PROPOSITION 59domaine d'appliation orrespondent à des types enregistrement dans le vo-abulaire des bases de données à objets. Pour nous, ils vont représenter unique-ment e que l'analyste du domaine ne veut pas réi�er (hoix d'implémentationen phase de oneption).Nous supposons qu'en phase d'analyse les types prédé�nis sont seuls à dé�nir le typedes attributs de la lasse.� Une dihotomie sur les lasses onsiste à distinguer :� les lasses abstraites : elles omportent des attributs d'instane ou de lasseet des opérations pouvant être abstraites. Ces lasses ne sont pas instaniablesde fait si elles ontiennent au moins une méthode abstraite.� les lasses onrètes : elles omportent des attributs d'instane ou de lasseet des opérations qui elles doivent être obligatoirement dé�nies. Toute lasseonrète est instaniable. Les lasses abstraites sont munies d'un ritère de� pertinene � modélisé par un attribut d'instane booléen qui interdira toutesuppression lors des opérations de struturation.� Pour prendre en ompte le modèle objet du langage Java, nous distinguons leonept de Classe et le onept d'Interfae. Une interfae est un agrégat d'opéra-tions abstraites et d'attributs de lasse onstants. Une interfae n'est pas instaniableet ne peut spéialiser une lasse. Une lasse ne peut spéialiser une interfae. La re-lation de spéialisation dé�nie au niveau de la super-lasse Type est a�née pourproduire une hiérarhie des lasses et une hiérarhie des interfaes indépendantes,reliées par une relation d'implémentation. Les interfaes dé�nissent le omporte-ment des types que les lasses se doivent d'implémenter. Une lasse peut implémen-ter plusieurs interfaes (se harge d'implémenter di�érents ontrats). Une interfaepeut être implémentée par plusieurs lasses, haune ayant en harge sa manièrepersonnelle de proéder.PropriétésNous dé�nissons maintenant la notion de propriétés délarées dans une lasse. Ladihotomie attributs/opérations ainsi que leurs relations sont expliitées dans la �gure3.7.� Une lasse est un agrégat de Propriétés délarées auquelles se rajoutera l'ensembletotal des propriétés de ses super-lasses. Ces propriétés sont de deux sortes : lesAttributs qui abstraient la notion d'état des objets instanes et les Opérationsqui abstraient le omportement de es objets. Les propriétés possèdent une signature.� Dans le as d'un Attribut, la signature se ompose d'un type prédé�ni uni-quement, sinon nous sommes en présene d'une assoiation entre lasses.� Dans le as d'une Opération, la signature se ompose d'une liste ordonnée detypes d'arguments (instanes de la lasse Type), et éventuellement d'un typede retour. Les paramètres sont aratérisés par un mode de passage, entrée,entrée/sortie ou sortie.
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définieFig. 3.8 � La hiérarhie des propriétés du méta-modèle.� Un attribut peut avoir une valeur par défaut, initialisée par un onstruteur dela lasse ou initialisée au hargement de la lasse en Java. Un attribut de lasseonstant a une valeur.La �gure 3.8, représente une hiérarhie sur les propriétés des lasses. Cette hiérarhieva nous servir dans les algorithmes de manipulation et réorganisation de hiérarhies delasses puisque es di�érents types de propriétés ont des omportements di�érents vis àvis de la relation de spéialisation / généralisation et de sa mise en ÷uvre.� La sous-hiérarhie de raine Attribut se déompose omme suit :� les Attributs d'instane, propres à haque instane, ils se spéialisent enAttributs d'instane onstants, pour lesquels auune a�etation après l'ini-tialisation n'est permise. Ils sont initialisés à haque instaniation par une va-leur alulée ;� les Attributs de lasse, partagés par toutes les instanes d'une lasse. Ilsse spéialisent en Attributs de lasse onstants. Ils sont employés ommeonstantes de lasses (Flanagan, 1996).� La sous-hiérarhie de raine Opération se déompose omme suit :� les Méthodes d'instanes abstraites, réduites à une signature, voire à unespéi�ation en termes d'invariant, pré et post-onditions, levée d'exeptions,et. ;� les Opérations onrètes, ont au delà de la signature un � orps � (une dé-�nition textuelle). Ces opérations onrètes se déomposent elles-mêmes en :Méthodes d'instane définie, pouvant implémenter des méthodes d'instanesabstraites, et Méthodes de lasse.Pour traiter la surharge (plusieurs ourrenes d'une propriété P se trouvent dans uneou plusieurs lasses de la hiérarhie) et le masquage (un as partiulier de la surharge,lorsque deux ourrenes d'une propriété P se trouvent dans deux lasses omparablesde la hiérarhie) nous dé�nissons la notion de propriété générique représentée dans la�gure 3.9 et introduite dans (Diky et al., 1996) pour prendre en ompte les propriétés
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Fig. 3.9 � Représentation d'une relation de spéialisation entre propriétés.surhargées et le alul d'une plus grande propriété ommune lors de l'ajout d'une lasseà une hiérarhie.� Nous partitionnons, sur leur nom, l'ensemble initial des propriétés en sous-ensembles,haun orrespondant à l'ensemble des ourrenes d'une propriété générique. Ahaque propriété générique est assoié un ordre partiel représenté par l'assoiationAffine.� L'assoiation Affine est spéialisée pour les attributs et les opérations.� Un attribut générique est un ensemble struturé d'attributs de même dénomi-nation, la relation de spéialisation liée à un attribut générique peut provenird'une relation de sous-typage : on déduit de l'ordre entre les types des di�é-rentes ourrenes de l'attribut, l'ordre sur es mêmes ourrenes.� Une opération générique est un ensemble struturé d'opérations de même dé-nomination et même ardinal de liste de paramètres (même arité). La relationde spéialisation liée à une opération générique se dé�nit d'une part par om-paraison de ode sur des méthodes :) deux méthodes onrètes sont égales si elles ont même dé�nition en faisantabstration des ommentaires.) une méthode onrète spéialise une méthode onrète délarée dans unesuper-lasse, s'il existe un appel expliite à la méthode de la super-lassedans le ode de la méthode onsidérée ;et d'autre part par omparaison de signature :) di�érentes stratégies sont à étudier en fontion des possibilités de redé�-nition o�ertes par le langage ible, par exemple redé�nition ovariante desparamètres d'une méthode dans le langage Eiffel, redé�nition ovariantesur la liste des exeptions que peut lever une opération dans le langageJava.Une méthode onrète de même signature qu'une méthode abstraite spéialiseautomatiquement la méthode abstraite.
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Fig. 3.10 � Classes, interfaes et propriétés.Assoiations entre lasses, interfaes et propriétésNous relions la hiérarhie des propriétés (f. �gure 3.8) à la hiérarhie des types, lasseset interfaes (f. �gure 3.6) à la �gure 3.10.� un Type dans le méta-modèle, généralise les onepts de Type prédéfini, de Classeet d'Interfae mais ne délare pas de propriétés ;� une Classe est un agrégat de Propriétés,� une Classe onrète spéialise le onept de lasse et � hérite � de l'agrégat depropriétés assoié à la lasse. Elle spéialise et agrégat en ne reliant que des attributset des opérations onrètes.� une Classe abstraite spéialise le onept de lasse et � hérite � de l'agrégatde propriétés assoié à la lasse. Elle peut être omposée de méthodes d'instanesabstraites.� une Interfae, dans le modèle objet du langage Java, est un agrégat d'Attributsde lasse onstants et de Méthodes d'instane abstraites.



64 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLE
Relation Type2..*

 

Multiplicité,

Navigabilité

2..*

2..*

0..1

0..1

Rôle,
Multiplicité,
Navigabilité

Rôle,

0..*

0..*

Association

Rôle

Classe

Interface

Agrégation
Spécialisation rôle:

composant,
composé

Affine-association

Fig. 3.11 � Relations : assoiation, agrégation.RelationsLe onept de Relation établit une onnexion sémantique entre plusieurs Types.Chaque type impliqué dans une relation joue un R�le spéi�que dans elle-i. Nous onsi-dérons que es relations se divisent en :� La lasse Relation est une lasse abstraite. Les sous-lasses la spéialisant re-présentent les diverses sortes de relations envisageables entre types omme parexemple les relations d'instaniation (qui permettent d'envisager des modèles lasses-métalasses, haun des deux types reliés ayant le r�le soit de lasse, soit de méta-lasse).Parmi les relations elles qui nous intéressent plus partiulièrement pour réupérerles hiérarhies dites d'analyse sont :� les relations représentant une abstration de liens entre objets instanes delasses. Les lasses implémentant des interfaes, les relations peuvent aussi êtreexprimées entre interfaes. Nous avons onservé de e type de relations les deuxplus ourantes :) les Assoiations. Une assoiation est une onnexion d'au moins deuxlasses ou deux interfaes ; les r�les des lasses ou interfaes, la multipliitédes r�les, la navigabilité omplètent la desription de l'assoiation héritéede l'agrégat entre types et relation.) le onept d'assoiation peut être lui-même spéialisé en Agrégation /Composition, les r�les des lasses ou interfaes reliées étant alors eux-mêmes spéialisés en agrégat / élément ou omposite / omposant.La �gure 3.11 nous montre les deux types d'assoiations que nous voulons gérer dansle méta-modèle, ainsi que l'arhiteture envisagée.CouhesUne ouhe est un agrégat de lasses, d'interfaes et de relations. A haque ouhede Pétra orrespond un pakage Java (Pétra, 1997). Les lasses servant d'interfaes
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Fig. 3.12 � Les ouhes.entre deux ouhes sont agrégées dans le onept d'Interfae-Couhe, elles sont dénom-mées des lasses � passerelles �. Il y a deux sortes de lasses passerelles (f. Figure 3.12)orrespondant aux deux types de spéialisation possibles : e�etive (ajoutant des ompor-tements loaux à la ouhe dépendante) ou de onfort (n'ajoutant pas de omportementsnouveaux).3.2.2 Modèle théorique et invariantsNous proposons une dé�nition formelle des éléments présents dans le méta-modèle.Nous en déduisons un ensemble d'invariants que les opérations de struturation se devrontde respeter ou de faire respeter.Dé�nition formelle du méta-modèleNous dé�nissons tout d'abord la notion de modèle, puis nous dé�nissons les di�érentesentités appartenant à un modèle. Dans la suite, nous adoptons la onvention suivante :� Em représente l'ensemble des instanes de l'entité E pour le modèle m ;� E représente l'ensemble de toutes les instanes possibles (tous modèles onfondus)de l'entité E.Dé�nition 3.1 (modèle) Nous désignons par M , l'ensemble des modèles instanes duméta-modèle. Soit m 2M , m est un modèle instane du méta-modèle, il est dé�ni formel-lement omme suit :m : ((Tm;�Tm);Am;Om;ASSm; (Lm;�Lm); mode_Galois) (3.1)où : � (Tm;�Tm) représente la hiérarhie de types du modèle munie d'un ordre de spéia-lisation (dé�nition 3.5),



66 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLE� Am représente l'ensemble des attributs du modèle (dé�nition 3.7),� Om représente l'ensemble des opérations du modèle (dé�nition 3.8),� ASSm représente l'ensemble des assoiations du modèle, nous nous restreignonsà la représentation des assoiations spéialisant le onept de relation (dé�nition3.14),� (Lm;�Lm) représente l'arhiteture en ouhes du modèle (dé�nition 3.16),� mode_Galois est un indiateur qui permet de hoisir si l'on veut ontraindre lemodèle a être sous-forme de sous-hiérarhie de Galois.Nous dé�nissons les types omme étant l'union des onepts de lasses, de types pré-dé�nis et d'interfaes puis nous exhibons les sous-ensembles pertinents de es onepts.Dé�nition 3.2 (hiérarhie de lasses) (Cm;�Cm) désigne l'ensemble des lasses d'unmodèle m muni d'un ordre partiel �Cm .Dé�nition 3.3 (hiérarhie des types non réi�és) (T NRm;�T NRm) désigne l'ensembledes types prédé�nis et que nous pouvons aussi appeler non réi�és d'un modèle m munid'un ordre partiel �T NRm.Elle représente les types hargés de struturer des ensembles de valeurs présents dansertains langages à objets non � tout-objet � Java,C++, Eiffel, au ontraire de Small-talk. L'utilisation d'une variable d'un type non réi�é se passe d'un proessus d'instan-iation.Dé�nition 3.4 (hiérarhie d' interfaes) (Im;�Im) désigne l'ensemble des interfaesd'un modèle m muni d'un ordre partiel �Im.Dé�nition 3.5 (hiérarhie de types) (Tm;�Tm) désigne l'ensemble des types d'un mo-dèle m muni d'un ordre partiel �Tm dé�ni omme suit :(Tm;�Tm) = (Cm;�Cm) [ (T NRm;�T NRm) [ (Im;�Im) (3.2)Les ensembles de types sont distints : Cm \ T NRm \ Im = ;.Nous avons alors trois hiérarhies de types distintes dans notre modèle. Il nous resteà partitionner l'ensemble des lasses de notre modèle omme suit :Dé�nition 3.6 (lasses abstraites et onrètes) L'ensemble Cm des lasses d'un mo-dèle m est partitionné en deux sous-ensembles de lasses :� CAm : l'ensemble des lasses abstraites d'un modèle m,� CCm : l'ensemble des lasses onrètes d'un modèle m,� ave CAm \ CCm = ;.Nous dé�nissons maintenant les onepts d'attribut, méthode et propriété qui sont lesobjets possédés par les lasses et les interfaes du méta-modèle. Puis nous exhibons lessous-ensembles pertinents de es onepts.Dé�nition 3.7 (attributs) Am désigne l'ensemble des attributs d'un modèle m ommesuit : Am � NAm � (Cm [ Im)� T NRm �Domaine(T NRm) (3.3)où :



3.2. NOTRE PROPOSITION 67� NAm est l'ensemble des noms d'attributs du modèle,� Cm [ Im est l'ensemble des interfaes ou lasses délarant les propriétés,� T NRm est l'ensemble des types non réi�és du modèle,� Domaine(T NRm) est l'ensemble des valeurs possibles assoiées à un type non réi-�é. Cette valeur représente pour un même attribut sa valeur par défaut ou sa valeuronstante.Dé�nition 3.8 (opérations) Om désigne l'ensemble des opérations d'un modèlem ommesuit : Om � NOm � (Cm [ Im)� [tk; mk℄nk=1 � (Tm [ ;) (3.4)où : � NOm est l'ensemble des noms d'opérations du modèle,� Cm [ Im est l'ensemble des interfaes ou lasses délarant les propriétés,� n est un entier représentant l'arité de la liste de paramètres ave n � 0. Par abusde langage, nous dirons que n est l'arité de l'opération,� [tk; mk℄nk=1 est l'ensemble des listes ordonnées de paramètres où :� tk est un élément de l'ensemble des types du modèle : Tm,� mk est un élément de l'ensemble des modes de passages : (in,out,inout).� Tm [ ; est l'ensemble des paramètres de retour (un type du modèle ou pas de para-mètre de retour).Nous généralisons les notions d'attribut et d'opération en introduisant la notion depropriété qui va nous permettre de lier les notions de lasse et d'interfae aux notionsd'attribut et d'opération.Dé�nition 3.9 (propriétés) Pm désigne l'ensemble des propriétés d'un modèle m par :Pm = Am [ Om.Nous reprenons la lassi�ation des di�érentes sortes de propriétés entreprise lors dela présentation UML du méta-modèle :Dé�nition 3.10 (attributs d'instanes et de lasses) L'ensemble Am des attributsd'un modèle m est partitionné en deux sous-ensembles d'attributs :� AIm : l'ensemble des attributs d'instanes d'un modèle m,� ACm : l'ensemble des attributs de lasses d'un modèle m.Nous désignons par AICm, l'ensemble des attributs d'instane onstants d'un modèle m(AICm � AIm). Nous désignons par ACCm, l'ensemble des attributs de lasse onstantsd'un modèle m (ACCm � ACm).Ave le onept d'attribut vient la notion d'attribut générique permettant de traiterla surharge et la redé�nition ovariante d'un attribut :



68 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLEDé�nition 3.11 (attributs génériques) Attribut générique désigne une appliation quià tout nom d'attribut du domaine m assoie l'ensemble des attributs du domaine désignéspar e nom. Cet ensemble est muni d'un ordre partiel appelé �A�ne-Attribut. Formellement :Attgén : NAm �! (2ACm ;�A�ne-Attribut)nomatt �! (AGC;�A�ne-Attribut) (3.5)Attgén : NAm �! (2AIm ;�A�ne-Attribut)nomatt �! (AGI;�A�ne-Attribut) (3.6)où : � AGC est un sous-ensemble de ACm tel que 8a1; a2 2 AGC : nom(a1) = nom(a2).� AGI est un sous-ensemble de AIm tel que 8a1; a2 2 AGI : nom(a1) = nom(a2).Les attributs de lasse et attributs d'instane ayant même nom sont inomparables. Sitel est le as, nous aurons alors deux strutures d'ordre partiel indépendantes.Dé�nition 3.12 (opérations abstraites et onrètes) L'ensembleOm des opérationsd'un modèle m est partitionné en deux sous-ensembles d'opérations :� OAm : l'ensemble des opérations abstraites d'un modèle m,� OCm : l'ensemble des opérations onrètes d'un modèle m.L'ensemble OCm des opérations onrètes d'un modèle m est lui-même partitionné en deuxsous-ensembles d'opérations onrètes :� OCIm : l'ensemble des méthodes d'instane dé�nies d'un modèle m,� OCCm : l'ensemble des méthodes de lasses d'un modèle m.Ave le onept d'opération vient la notion d'opération générique permettant de traiterla surharge, le masquage et la redé�nition d'une méthode d'instane :Dé�nition 3.13 (opérations génériques) Opération générique désigne une appliationqui à tout nom d'opérations du domaine m assoie l'ensemble des opérations du domainedésignées par e nom. Cet ensemble est muni d'un ordre partiel appelé �A�ne-Opération.Formellement : Opgén : NOm �! (2OAm[ OCIm ;�A�ne-Opération)nomop �! (OG;�A�ne-Opération) (3.7)où : � OG est un ensemble d'opérations tel que : 8o1; o2 2 OG : nom(o1) = nom(o2).Les opérations génériques ne portent que sur des méthodes d'instane, qu'elles soientonrètes ou abstraites (OAm [ OCIm). Les méthodes d'instane d'arité di�érentes nesont pas omparables.Nous ontinuons la desription du méta-modèle ave les onepts d'assoiation et d'as-soiation générique.



3.2. NOTRE PROPOSITION 69Dé�nition 3.14 (assoiations) ASSm désigne l'ensemble des assoiations d'un modèlem omme suit :ASSm � (NASm � [k; rk; mk; nak℄nk=1) [ (NASm � [ik; rk; mk; nak℄nk=1) (3.8)ave n � 2où : � NASm est l'ensemble des noms d'assoiations du modèle,� n entier représente l'arité de la liste des lasses ou des interfaes reliées par etteassoiation. Par abus de langage, nous dirons que n est l'arité de l'assoiation,� [k; rk; mk; nak℄nk=1 est l'ensemble des tuples possibles de lasses reliées� [ik; rk; mk; nak℄nk=1 est l'ensemble des tuples possibles d'interfaes reliées,où haque tuple dé�nit un r�le dans l'assoiation,et où :� k est un élément de l'ensemble des lasses du modèle Cm,� ik est un élément de l'ensemble des interfaes du modèle Im,� rk est un nom de r�le, une haîne de aratères dé�nissant une sémantique àla partiipation du type dans l'assoiation,� mk est une multipliité, une expression mathématique de la forme i::j repré-sentant un intervalle d'entiers, i étant une borne inférieure et j une bornesupérieure,� nak est une navigabilité, un booléen représentant la onnaissane des instanesdes types reliés par l'assoiation.Ave le onept d'assoiation vient la notion d'assoiation générique permettant detraiter la spéialisation des assoiations.Dé�nition 3.15 (assoiations génériques) Assoiation générique désigne une appli-ation qui à tout nom d'assoiation du domaine m assoie l'ensemble des assoiations dudomaine désignées par e nom. Cet ensemble est muni d'un ordre partiel �A�ne-Assoiation.Formellement : Assgén : NASm �! (2ASSm ;�A�ne-Assoiation)nomass �! (ASG;�A�ne-Assoiation) (3.9)où : � ASG est un ensemble d'assoiations tel que : 8ass1; ass2 2 ASG : nom(ass1) =nom(ass2).Nous �nissons la desription des entités du méta-modèle par la spéi�ité de l'arhi-teture logiielle de Petra : les ouhes.Dé�nition 3.16 (ouhes) (Lm;�Lm) désigne l'ensemble des ouhes (ou layers) d'unmodèle m muni d'un ordre partiel �Lm représentant la relation de dépendanes entreouhes. Une ouhe est un agrégat de lasses, d'interfaes et d'assoiations :Lm � 2Cm [ 2Im [ 2ASSm (3.10)



70 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLESoit 3 entiers : k,m,n, une instane lm 2 Lm sera de la forme :ff1; 2; : : : ; kg; fi1; i2; : : : ; img; fass1; ass2; : : : ; assnggNous dé�nissons l'ensemble Interfae-ouhe entre deux ouhes li et lj tel que lj ouvre lisur le diagramme de Hasse représentant la relation d'ordre partiel �Lm ou dit autrementtel que lj est une super-ouhe direte de li de la manière suivante :IC(li; lj) = fj 2 lj j 9 i : (i 2 li) ^ (j 2 super-lasses-diretes(i))g (3.11)Il existe des relations entre les entités du méta-modèle que nous expliitons maintenant.Dé�nition 3.17 (relation délare entre lasses et propriétés) Délare désigne uneappliation qui à toute lasse ou interfae d'un modèle m assoie l'ensemble des propriétésdélarées par la lasse ou l'interfae. Formellement :Délare : Cm [ Im �! 2Pm (3.12)Cette appliation se projette sur l'ensemble des attributs ou l'ensemble des opérationsomme suit : Délare-Attribut : Cm [ Im �! 2Am (3.13)et : Délare-Opération : Cm [ Im �! 2Om (3.14)A partir de es dé�nitions, nous dé�nissons Hérite, une appliation qui à toute lasseou interfae d'un modèle m assoie l'ensemble des propriétés héritées par la lasse oul'interfae de la manière suivante :Hérite : Cm [ Im �! 2Pm (3.15)où : Hérite() = SfDélare(s); s 2 Super-Types()gDe la même façon, ette appliation se projette sur l'ensemble des attributs et des opéra-tions.Dé�nition 3.18 (relation implémente entre lasses et interfaes)Implémente désigne une appliation qui à toute lasse d'un modèle m assoie l'ensembledes interfaes que la lasse est hargée d'implémenter. Formellement :Implémente : Cm �! 2Im �! Interfaes() (3.16)De la même manière nous dé�nissons l'appliation inverse Est-Implémentée omme suit :Est-Implémentée : Im �! 2Cmi �! Classes(i) (3.17)



3.2. NOTRE PROPOSITION 71Dé�nition 3.19 (signature d'un attribut d'une lasse) SignAtt désigne une appli-ation qui à tout attribut assoie son type. Formellement :SignAtt : Am �! T NRma �! Signature(a) (3.18)Dé�nition 3.20 (valeur d'un attribut) ValAtt désigne une famille d'appliations quià tout attribut de lasse onstant ou à tout attribut d'instane initialisé expliitementassoie une valeur appartenant au domaine du type non réi�é orrespondant à la signaturede et attribut. Formellement :ValAtt : Am � T NRm �![Domaine(T NRm)(a; Signature(a)) �! Valeur(a) (3.19)où : � Valeur(a) 2 Domaine(Signature(a)),� (a 2 ACCm) ou ((a 2 AIm) et (soit a initialisé expliitement après sa délaration,soit a initialisé expliitement par le onstruteur par défaut)).Dé�nition 3.21 (signature d'une opération d'une lasse) SignOp désigneune appliation qui à toute opération assoie sa liste ordonnée de paramètres ainsi que sontype de retour. Formellement :SignOp : Om �! [tk; mk℄nk=1 � (Tm [ ;) (3.20)(f dé�nition 3.8)Dé�nition 3.22 (signature d'une assoiation) SignAss désigne une appliation quià toute assoiation d'un modèle m retourne sa liste ordonnée de r�les (en fait nous neretiendrons d'un r�le que sa signature : la projetion sur les attributs type et nom de r�le).Formellement : SignAss : ASSm �! [k; rk℄nk=1 [ [ik; rk℄nk=1 (3.21)(f dé�nition 3.14)ave : SignR�le : [tk; rk; mk; nak℄ �! [tk; rk℄ (3.22)Si nous voulons préiser la sémantique des trois relations d'ordres partiels�A�ne-Attribut,�A�ne-Operation et �A�ne-Assoiation, nous nous aperevons qu'elles dépendent étroitement dulangage à objets dans lequel l'implantation a lieu.Si nous restons dans un domaine oneptuel, nous voudrions que haune de ses relationsd'ordre partiel représente une spéialisation entre les di�érents types d'entités onernées :� En e qui onerne les attributs, nous distinguons le as des attributs de lassesonstants des autres types d'attributs :



72 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLE� Un attribut de lasse onstant dé�ni par une lasse spéialise un attribut delasse onstant délaré par une super-lasse (f disussion tauxTVA à la setion3.3.3) ;� Un attribut de lasse ou attribut d'instane a1 spéialise un attribut a2 si :) a1 et a2 sont de types atomiques et Domaine(a1) � Domaine(a2) ;) a1 et a2 sont de types onstruits et Intension(a1) � Intension(a2), l'inten-sion d'un type onstruit étant l'ensemble des types primitifs dérivant untype onstruit (f disussion Adresse et Adresse_ext à la setion 3.3.3).� En e qui onerne les opérations, nous ne traitons que les méthodes d'instanes.Nous pouvons les spéialiser dans deux as de �gures :) Une méthode d'instane onrète m1 spéialise une méthode d'instane abs-traite m2 si leurs signatures respetives sont ompatibles_asendantes.) Une méthode d'instane onrète m1 spéialise une autre méthode d'instaneonrète m2 si leurs signatures respetives sont ompatibles_asendantes, si lalasse délarative de m2 est une super-lasse de la lasse délarative de m1 et sim2 est atteignable par m1.Les deux notions ompatibles_asendantes et atteignables sont dépendantes du lan-gage. Nous dé�nissons en Java es deux notions :) Soit deux méthodes d'instanes m1 et m2, m2 est ompatible_asendante avem1 si :projetion[tk;mk℄nk=1(SignOp(m2)) = projetion[tk;mk℄nk=1(SignOp(m1)).Il y aurait matière à aller plus loin en prenant en ompte la liste des exeptionsqu'une méthode peut lever et qui fait partie intégrante de la signature d'uneopération dans le langage Java.) Soit deux méthodes d'instanes onrètes m1 et m2, m2 est atteignable par m1si les onditions antérieures sont véri�ées et si :definition(m1) � super.nom(m1)et 8C 2 hemin(del�1(m1); del�1(m2)),Soit 6 9m 2 del(C) ave m ompatible_asendante m1,Soit 9m 2 del(C) ave m ompatible_asendante m1 et definition(m) �super.nom(m1).� En e qui onerne les assoiations, une assoiation ass1 spéialise une assoiationass2 si ass1 spéialise tous les types reliés par ass2 (f disussion sur l'assoiationA_Pour_X à la setion 3.3.4).Préisons maintenant dans quels as la relation �A�ne-Attribut peut être déduite :Dé�nition 3.23 (dédution de A�ne-Attribut) Les attributs étant soit de lasse onstantsoit d'instane ou de lasse, nous avons deux as de �gure à préiser :� 8 a1; a2 2 AG : a1; a2 2 ACCma1 �A�ne-Attribut a2 si nom(a1) = nom(a2), Signature(a1) = Signature(a2)et Delare�1(a1) �Cm Delare�1(a2).� 8 a1; a2 2 AG : a1; a2 2 AIm ou a1; a2 2a1 �A�ne-Attribut a2 si nom(a1) = nom(a2)et Signature(a1) �T NRm Signature(a2).



3.2. NOTRE PROPOSITION 73Préisons maintenant dans quels as la relation �A�ne-Operation peut être déduite :Dé�nition 3.24 (dédution de A�ne-Opération) Les deux as où l'on peut déduireune spéialisation entre opérations sont :� 8 m1OCIm 2; m2 2 OAmm1 �A�ne-Operation m2 si nom(m1) = nom(m2)et SignOp(m2) ompatible_asendante SignOp(m1).� 8 m1 2; m2 2 OCImm1 �A�ne-Operation m2 si nom(m1) = nom(m2)et SignOp(m2) ompatible_asendante SignOp(m1)et Del�1(m1) <Cm Del�1(m2)et m2 atteignable par m1.Préisons maintenant dans quels as la relation �A�ne-Assoiation peut être déduite :Dé�nition 3.25 (dédution de A�ne-Assoiation) Pour le moment, nous voulonsque tous les types reliés soient spéialisés au sens strit. Nous aurions pu envisager uneversion moins restritive en remplaçant 8 le r�le par 9 au moins un r�le tel que les typesorrespondants soient e�etivement spéialisés.� 8 ass1; ass2 2 ASSmass1 �A�ne-Assoiation ass2 si nom(ass1) = nom(ass2)et 8 k 2 [1; n℄ : type(SignRolek(ass1)) <Cm type(SignRolek(ass2)).Invariants assoiés à notre méta-modèleIl n' y a pas de surharge de noms de types dans un modèle, un modèle représenteun espae de noms et n'englobe pas de méanismes pour gérer les on�its de noms entretypes (par exemple les lauses import en Java). Les noms de types représentent alors desonepts uniques.Invariant 3.1 (identi�ant d'un type) Chaque type est identi�é par un nom uniquepour le modèle le ontenant :8(t1; t2) 2 T 2m : (nom(t1) = nom(t2))) (t1 = t2):Il en est de même pour les ouhes.Invariant 3.2 (identi�ant d'une ouhe) Le nom d'une ouhe est l'identi�ant deette ouhe pour le modèle la ontenant :8(l1; l2) 2 L2m : (nom(l1) = nom(l2))) (l1 = l2):Les possibilités de surharge d'un nom d'attribut dans une lasse sont diminuées : unattribut d'instane ne peut avoir le même identi�ant qu'un attribut de lasse.Invariant 3.3 (identi�ant d'une propriété dans la portée d'une lasse)Une propriété délarée par une lasse est identi�ée par son nom si 'est un attribut et par



74 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLEson nom et sa signature si 'est une opération (pour prendre en ompte la surharge desnoms d'opérations dans le méta-modèle).8(p1; p2) 2 P2m; 8 2 (Cm [ Im) : Pour (fp1; p2g � Délarem()) on a :((fp1; p2g � A2m) ^ (nom(p1) = nom(p2))) (p1 = p2)) et((fp1; p2g � O2m) ^ (nom(p1) = nom(p2)) ^ (SignOp(p1) = SignOp(p2))) (p1 = p2)):Il peut exister par ontre di�érents r�les de même nom dans une assoiation mais ilsne sont pas attahés au même type partiipant à l'assoiation.Invariant 3.4 (identi�ant d'un r�le dans la portée d'une assoiation)Le r�le d'une assoiation est identi�é par le type qu'il relie ainsi que par le nom du r�ledans l'assoiation. Soit [tk; rk; mk; nk℄nk=1 une liste ordonnée de r�les d'une assoiation(n � 2) : 8(i; j) 2 [1; n℄2 : ((ti; ri) = (tj; rj))) (i = j):Invariant 3.5 (omposants et ouhes) Un omposant : lasse, interfae ou assoia-tion n'appartient qu'à une ouhe.Chaune des trois hiérarhies (Cm;�Cm), (Im;�Im) et (T NRm;�T NRm) est muniehaune d'une raine propre. Les types manipulés par la plate-forme sont rattahés suivantleur atégorie à l'une de es trois hiérarhies.Invariant 3.6 (hiérarhie des types) Le graphe de Hasse représentant la relation d'ordre�Tm est un graphe onnexe et aylique.Cet invariant est spéi�que à la struture mathématique hoisie et exhibée dans notrethèse pour normaliser la prodution et l'évolution des hiérarhies de lasses ou d'interfaes.Une fois e modèle alulé et appréhendé, il devrait être possible à un utilisateur dela plate-forme de lâher ette ontrainte pour optimiser oneptuellement les résultatsobtenus.Invariant 3.7 (sous-hiérarhie de Galois) Tant quemode_Galois est positionné, touteopération e�etuée sur un modèle mets sous-forme normale de sous-hiérarhie de Galoisle graphe de Hasse représentant la relation d'ordre �Cm ou �Im suivant les possibilités dela relation d'héritage du langage onsidéré.3.3 ValidationNous validons le méta-modèle proposé dans ette thèse en montrant que des hiérarhiesprises omme exemples sont représentables sous forme de modèles instanes de e méta-modèle. La plate-forme Pétra ayant des spéi�ités oneptuelles qui ont in�uené leméta-modèle, nous proposons une dihotomie sur les tests :1. tests sur deux hiérarhies d'héritage � lassiques �. Nous les avons omplétées dansun soui de pousser plus loin la représentativité possible de notre méta-modèle ;2. tests sur la plate-forme Pétra et ses spéi�ités.



3.3. VALIDATION 75Tous les exemples, diagrammes d'instanes et de lasses, seront présentés dans la no-tation UML version 1.1 (UML v1.1 notation, 1997; UML v1.1 language, 1997; UML v 1.1,semantis, 1997).3.3.1 Compléments sur la relation de généralisation/spéialisationen UMLNous préisons maintenant quelques ompléments sur la relation de généralisation /spéialisation existant entre éléments généralisables du méta-modèle d'UML. Pour notrepropos, il s'agit de lasses et d'interfaes.� Il est possible de valuer des propriétés pré-dé�nies sur la relation de généralisation /spéialisation entre lasses. Ces propriétés représentent des ontraintes sémantiquesentre éléments généralisables, pour notre as entre une super-lasse et ses sous-lasses. Ces ontraintes sont des assertions booléennes. La �gure 3.13 propose unetaxonomie de es ontraintes . Elles se divisent en deux atégories :� Les ontraintes de ardinalité : Est-e que toutes les instanes potentielles dela super-lasse sont sous-lassées ? Est-e que la lassi�ation proposée parl'ensemble des sous-lasses est omplète ? La ontrainte omplet donne un a-ratère � immutable � à la lassi�ation.� les ontraintes extensionnelles : Est-e que les sous-lasses partitionnent les ins-tanes de la super-lasse ? Est-e que l'intersetion entre les instanes des sous-lasses est toujours vide ? La ontrainte disjoint nous assure qu'il n'existe pasde lasse héritant de plusieurs de es sous-lasses au ontraire de la ontrainteoverlapping franisé en hevauhant.Les ontraintes de di�érents types sont umulatives.exemple : le diagramme de lasses du modèle �Faulté� (�gure 3.14) ontient desars de spéialisation ontraints. Il ne peut exister d'enseignants qui soient à la foisMaître de onférenes et professeur, la ontrainte {disjoint} est alors posée entre esdeux niveaux de la hiérarhie. Un étudiant est soit dipl�mé, soit non dipl�mé, lesontraintes {disjoint,omplet} sont alors posées sur l'ensemble des ars d'héritagereliant Etudiant à ses sous-lasses diretes.� En présene d'héritage multiple, la ontrainte overlapping permet de préiser lasémantique des liens de spéialisation de la partie � haute � de la hiérarhie danslaquelle des liens d'héritage multiple arriveront. A e moment-là, haque ar despéialisation peut être étiqueté par un disriminant.exemple : le diagramme de lasses du modèle �Artile� (�gure 3.16) ontient plusieursontraintes {hevauhant}. L'ar de spéialisation entre la lasse Artile et la raineObjet est étiqueté par le disriminant Vente. Si la hiérarhie Artiles modélise lagestion d'artiles d'un intermédiaire de la vente, la lasse Artile représente le pointde vue Vente d'une entité artile.
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Contrainte sémantique

Contrainte extensionnelle

Complète Incomplète Chevauchant DisjointOn ne peut rajouter 
de Sous-classes aux 

Les ensembles
d’instances des
Sous-classes
sont deux à deux
disjoints

Contrainte de cardinalité

de la Super-classe
Sous-classes directes Fig. 3.13 � Taxonomie des ontraintes sémantiques sur la relation de généralisa-tion/spéialisation.3.3.2 La hiérarhie FaultéLe diagramme de lasses de la �gure 3.14 modélise la gestion du personnel travaillantdans une faulté.� Toute personne a un numéro de séurité soiale. Il existe deux grandes atégories depersonnel travaillant dans une faulté : les étudiants qui perçoivent une indemnité et lesemployés qui perçoivent un salaire. Les enseignants peuvent avoir plusieurs a�etationsqui sont : soit des ours, soit des omités, et. �Ce as d'éole est tiré de (Bergstein, 1991). Le formalisme graphique dans lequel estdonné l'exemple est spéi�que, il a néessité une tradution de notre part dans la notationUML.La �gure 3.15 est la représentation de la hiérarhie faulté omme instane de notreméta-modèle. La tradution du diagramme de lasses en un diagramme d'instanes dansnotre méta-modèle est immédiate.3.3.3 La hiérarhie ArtileEmpruntées au livre de Masini et al (Masini et al., 1989) pour montrer la pertinene etla puissane de l'héritage multiple, ette hiérarhie dérit les prinipales lasses modélisantune mini-gestion ommeriale pour une entreprise de vente par orrespondane. Commedans l'exemple préédent, les lasses � instaniables � sont feuilles de la hiérarhie tandisque les lasses � abstraites � en sont les n÷uds internes.La �gure 3.16 dérit le modèle artile dans la notation UML v1.1.Nous nous sommes autorisés quelques hangements par rapport à l'exemple initial :� Au niveau oneptuel, nous avons onsidéré un téléviseur omme un artile életro-ménager au même titre qu'un aspirateur. Un lien de spéialisation est alors ajoutéentre la lasse Téléviseur et la lasse Eletro-ménager.� Il existait dans le modèle initial deux méthodes d'instanes polymorphiques : prixTTCet prixTransport. Nous avons déidé de transformer la deuxième méthode a�n d'in-troduire un attribut de lasse onstant tauxTVA. La �gure 3.17 montre la solution
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�
�
�
�

ssn : int

<< abstraite >>

Indemnité : réel

<< abstraite >>

Occupation

Etudiant

<< abstraite >>

Salaire : réel

Employé

{disjoint, complet}

{disjoint, complet}

Administratif

Responsable

Administratif

Assistant

<< abstraite >>

conférences

Maître de Professeur

{disjoint}

<< abstraite >>

Cours Comité

{disjoint}

1..*Doit faire

Sans diplôme Diplômé

Enseignant Affectation

Fig. 3.14 � Diagramme de lasses du modèle �Faulté� en notation UML.

Multipicité  :  1..* 

Rôle            : Affectation 

Navigabilité:  Oui

Occupation: classe abstraite ssn: attribut d’instance

int: type prédéfini

déclare
a pour type

Etudiant: classe abstraite Employé: classe abstraite

spécialise spécialise

Sans diplôme:
classe concrète classe concrète

Diplômé:

spécialise spécialise
attribut d’instance

Indemnité:
déclare

déclare
attribut d’instance

Salaire:

réel: type prédéfini 

a pour type

réel: type prédéfini 

a pour type

classe concrète

Assistant administratif:

classe concrète

Responsable administratif:

spécialise

Enseignant: classe abstraite

Maïtre de conférences: 

classe concrète

Professeur:
classe concrète

spécialise

spécialise

Cours:

classe concrète

Comité:

classe concrète

spécialise

Doit faire: Association

Navigabilité: Non 

Multipicité  : 1..1 

Rôle            : Enseignant

Affectation: classe abstraite

Fig. 3.15 � Le Modèle �Faulté� vu omme une instane de notre méta-modèle.
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^

Vente TransportFonctionnement

Transport

Object
{root}

<< abstraite >>
Article

référence : String
désignation : String
prixHT : réel
quantité : int

  {constant}
retirer()
ajouter()
prixTTC(): réel

<< concrète >> << concrète >> << concrète >> << concrète >>
Téléviseur Caviar_Frais Oeufs Chemise

télécommande : booléen
tube : Tube

<< abstraite >>
Transport

<< abstraite >> << abstraite >>

prixTransport()
prixTransport()
température : int

Périssable Fragile

prixTransport()
  {polymorphique}

{chevauchant}

type_emballage : Emballage
date_livraison : Date

<< abstraite >>
Article de luxe

  {constant}

<< abstraite >>
Electro-ménager

valider_garantie()
poids : réel
durée_garantie: Durée

<< abstraite >> << abstraite >>

coloris : ColorisdateLimite : Date 

Crèmerie

taxation

{chevauchant}

{chevauchant}

poids : Poids
col : Col 

taille : Taille

$tauxTVA : réel=20,6

$tauxTVA : réel=33 

provenance : Adresseprovenance : Adresse
nb_poches : Nbpoches

Vetement

voltage : int
impédance: int
puissance : int
consommation : int

Alim_électrique

....

<< concrète >>
Aspirateur

niveau_sonore : int

<< abstraite >>

Fig. 3.16 � Diagramme de lasses du modèle �Artile� en notation UML.
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Masquage de la méthode prixTTC()

Article

prixHT: réel

prixTTC(): réel
  {retourner (1,206 x prixHT)}

Article de Luxe

prixTTC(): réel

Article

prixHT: réel

Article de Luxe

prixTTC(): réel
  {retourner ($tauxTVA/100 + 1)
                     x prixHT } 

Redéfinition de l’attribut de classe tauxTVA

$tauxTVA: réel= 20,6 {constante}

$tauxTVA: réel= 33 {constante}

Article

prixHT: réel

Article de Luxe

prixTTC(): réel

                     x prixHT } 

tauxTVA(): réel{retourner 20,6}

  {retourner (this.tauxTVA()/100 + 1)

Implémentation de l’attribut de classe tauxTVA

  {retourner (1,33 x prixHT)}

tauxTVA(): réel{retourner 33}

Fig. 3.17 � Transformations de la méthode prixTTC.de départ : un masquage de la méthode prixTTC, transformée en une redé�nitiond'attribut de lasse onstant tauxTva. Cette transformation a un avantage onep-tuel ar le mode de alul des prixTTC à partir des prixHT est unique ; elle a aussiun inonvénient : 'est une solution de oneption, qui ne orrespond pas à une so-lution d'implémentation ; la liaison dynamique au niveau des attributs de lasses oula notion de variable d'instane de la métalasse assoiée à une lasse (ObjVlisp)n'étant pas présentes dans les langages à lasses. Nous proposons alors de représen-ter les variables tauxTVA omme des méthodes d'instanes (une méthode d'instaneest partagée par toutes les instanes de la lasse) renvoyant le taux de TVA voulu.Une onstante est alors vue omme une fontion renvoyant une onstante.� Dans le modèle initial, les types primitifs assoiés aux attributs sont tous des typesatomiques de bases (Réel,Int,String). Pour aller plus loin dans la modélisation etpour véri�er la apaité de représentation de notre méta-modèle, nous avons déidéd'assoier aux variables d'instanes deux sortes de sous-types :� des sous-types � ontraints �, dérivés à partir de types atomiques, par spéia-lisation des domaines de valeurs possibles :) sur les types � nombres �, ils orrespondent sur l'exemple à des types inter-valles d'entiers. Ils peuvent être modélisées par des ontraintes d'intégritédans un shéma bases de données.Exemple : Taille et Nbdepohes sont des types dérivés du type primi-tif Int, ils représentent l'ensemble des tailles et des nombres de pohesposssibles pour un vêtement (f �gure 3.19).) sur les types � haînes de aratères �, ils orrespondent sur l'exemple à destypes énumérés. Ils peuvent être modélisées par des variables paramétréesprenant leur valeur dans une table paramètres.Exemple : Coloris et Col sont des types dérivés du type primitif String,e sont des types énumérés représentant les oloris et les types de ol pos-sibles pour un vêtement (f �gure 3.19).� des sous-types � dérivés � à partir de types onstruits.Exemple : Date et Adresse sont des types onstruits non réi�és représentant



80 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLEune date ou une adresse. Le type Adresse_Ext peut être dérivé du type Adresseen rajoutant une omposante Pays lorsque ela s'avère néessaire.La tradution du modèle � Artile � a néessité plusieurs diagrammes d'instanes dansnotre méta-modèle ; ei pour des raisons de lisibilité.Le premier de es diagrammes est donné à la �gure 3.18. Les propriétés des lassessont spéi�ées et atégorisées. La notion de disriminant présentée à la setion 3.3.1 etdisutée en onlusion de e hapitre est bien présente. L'attribut générique d'instaneprovenane est délarée onjointement par les deux lasses Caviar-Frais et Oeufs. Dansle as de la lasse Oeufs, il réfert au type Adresse. Dans le as de la lasse Caviar-Frais,il réfert au type Adresse_Ext.La �gure 3.19 représente la hiérarhie des types non réi�és (une valuation du type n'estpas instane d'une lasse) du modèle ainsi que les liens entre attributs et types prédé�nis.Tous les liens ne sont pas expliités sur e diagramme :� il existe des attributs de type string tel que : référene et désignation ;� il existe des attributs de type int tel que : quantité, température, voltage,. . .� il existe des attributs de type réel tel que prixHT, tauxTVA.Nous aurions pu étendre notre démarhe (au sens spéialisation des types des attributsen spéialisant leur domaine) à d'autres attributs de la hiérarhie tel que voltage (110,220, 230, 240 Volts), puissane et onsommation qui sont à notre avis des types intervallesd'entiers.Nous nous sommes trouvés fae à un hoix pour le plaement des types prédé�nis(énumérés ou intervalles) dans la hiérarhie des types non réi�és :� Soit les plaer omme sous-types direts de la raine de la hiérarhie des types.La hiérarhie des types devient une arboresene de profondeur 1. Elle ne présenteplus d'intérêt oneptuel. Les hoix d'implémentation ont pris le pas sur les hoixde oneption, omme 'est le as des types atomiques Int et Réel dans le as deslangages à objets � tout objet �. Si la réi�ation de es deux types s'aompagnede l'ajout d'une super-lasse abstraite Number dans le as de Java, es deux lassesne sont pas lassées entre elles pour des raisons de � odage mahine � évidente.Pourtant les règles de sous-typage et de � ast impliite � vont dans le sens d'unespéialisation des lasses représentant des entiers vers les lasses représentant lesréels. Les règles de typage sont dans e as préis plus oneptuellement orret queles hiérarhies de lasses hargées de représenter et dé�nir les di�érents ensemblesde nombres.� Soit tirer parti de la relation de spéialisation entre types non réi�és pour onstruirela relation Affine-Attribut entre attributs génériques du modèle. Ces types sontalors onsidérés d'un point de vue extensionnel (ou domaine de valeurs possibles).A e moment-là, 'est le programmeur ou l'environnement de programmation quiprend en harge le test sur les valeurs que peut prendre un attribut. C'est e dernierhoix que nous avons pris.Les propriétés génériques du modèle � Artile � sont alors soit des attributs génériques,soit des opérations génériques (nous onsidérons la spéialisation de onstantes omme unas de spéialisation d'opérations génériques).
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^

attribut d’instance
poids :

Object: classe abstraite

Article: classe abstraite Transport: classe abstraite
atrribut d’instance

attribut d’instance

déclare
type_emballage : 

date_livraison : 

attribut d’instance
référence : désignation : 

attribut d’instance

attribut d’instance
prixHT : 

attribut d’instance
quantité :

méthode d’instance
retirer :

définie

méthode d’instance
ajouter :

définie

spécialise spécialise

déclare

a pour type de retour

méthode d’instance
prixTTC :

définie
réel : type 

classe abstraiteclasse abstraite
Périssable : 

spécialise

méthode d’instance
définie

prixTransport : 

méthode d’instance
définie

prixTransport : 

attribut d’instance
température : 

méthode d’instance
définie

prixTransport : 

Fragile :

a pour type de retour

Electro-ménager :
classe abstraite classe abstraiteclasse abstraite classe abstraite

Article de luxe : Crèmerie :

discriminant: taxation

spécialise

attribut d’instance
durée_garantie : 

. . . . .

réel : type 

attribut de classe 
tauxTVA : 

constant

attribut de classe 
tauxTVA : 

constant

dateLimite :  
attribut d’instance attribut d’instance

coloris : 

. . . . .

classe concrète classe concrète classe concrète classe concrète classe concrète
Aspirateur : Téléviseur : Caviar_Frais : Oeufs : Chemise :

spécialise spécialise spécialise spécialise

Périssable
Fragile

attribut d’instance

. . . . .
attribut d’instance

tube : 

. . . . .
attribut d’instance

provenance : 

Fragile

col :   
attribut d’instance

. . . . .

niveau_sonore :

Vetement :

discriminant: transportdiscriminant: vente

Fig. 3.18 � Modèle �Artile� vu omme une instane de notre méta-modèle.
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a pour type

type prédéfini
Root: 

déclaré par 
la classe :
Electro-ménager

Booléen:
type atomique

String: 
type atomique

Date:
type structuré

type atomiquetype atomiquetype atomiquetype atomique

spécialise

spécialise

Emballage: Col: Tube: Coloris: 
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Fig. 3.19 � Hiérarhie des types prédé�nis du modèle �Artile�.
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Fig. 3.20 � Deux attributs génériques du modèle �Artile�.
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Fig. 3.21 � Deux opérations génériques du modèle �Artile�.



84 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLE� La �gure 3.20 présente deux attributs génériques ainsi que leur relation d'ordreassoiée. Dans le premier as, la relation a�ne ne peut se déduire de la relationde sous-typage entre le type des attributs ar les types Int et Réel ne sont pasomparables dans la hiérarhie des types du modèle. Dans le deuxième as, Adresseet Adresse-ext, qui sont des types onstruits, sont omparables et la relation a�neentre attributs de même nom peut se déduire de l'ordre des types de es mêmesattributs.� La �gure 3.21 présente, elle, de la même façon que la �gure préédente, deux opé-rations génériques ainsi que leur relation d'ordre assoiée. Dans le premier as,le type de la onstante générique tauxTVA est identique, 'est une valeur par dé-faut qui di�érenie les attributs ainsi que leur lasse délarative. La relation a�neentre onstantes peut se déduire de la relation d'ordre entre les lasses délarantes onstantes. En e qui onerne la méthode polymorphe de alul d'un prix detransport, la relation a�ne entre méthodes d'instanes peut se déduire de la rela-tion d'ordre entre les lasses délarant es méthodes à ondition qu'il y ait un appelexpliite à la super-méthode, e qui est le as pour ette méthode.3.3.4 Un essai sur PétraPétra étant l'appliation � ible � majeure fournie par Frane Teleom ResearhCenter pour valider notre algorithme et notre modèle, nous �nissons par ette appliationdans notre proessus de validation.Nous nous proposons de représenter :� le pakage Util ontenant la lasse raine PetraObjet de la hiérarhie des lassesassoiée à Pétra. Cette lasse redé�nit le omportement ommun de tous les objetsde la plate-forme. Les instanes étant persistantes, ette lasse est en harge d'im-plémenter une hiérarhie d'interfaes dédiée à ette persistane. Le pakage Util vanous permettre de valider notre représentation des interfaes ;� les ouhes Graphe et GraphePlus vont quant à elles nous permettre de véri�erl'adéquation de notre modèle par rapport à la struturation en ouhes de la plate-forme (f setion 3.1.1).La �gure 3.22 représente le odage du pakage Util dans notre méta-modèle. Il existeune hiérarhie (multiple) d'interfaes modélisée par la relation spéialise entre interfaes.La relation spéialise est dérivée de la relation de spéialisation entre types, tout ommela relation spéialise entre lasses. La lasse abstraite PetraObjet est reliée à l'inter-fae IPetraObjet qu'elle a en harge d'implémenter. Les interfaes omme les lassesdélarent des propriétés. Le omportement des objets de la plate-forme est struturé partrois points de vue :� le point de vue de la suppression d'un objet représenté par l'interfae Deletable ;� le point de vue de la opie d'un objet représenté par l'interfae Copyable ;� le point de vue de l'édition d'un objet représenté par l'interfae Displayable.La �gure 3.23 représentant deux ouhes dépendantes de la plate-forme formalise lanotion d'Interfae-Couhe.
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...Fig. 3.22 � Le pakage �Util� vu omme une instane de notre méta-modèle.Une ouhe est un agrégat d'interfaes de relations et de lasses, 'est un sous-modèleet nous l'avons modélisé par un retangle ontenant le nom de la ouhe :� la ouhe Graphe est omposée de deux niveaux. Le premier de es niveaux omposédes lasses GEGraphe, GESommet et GEAr modélise les graphes d'un point de vueensembliste. Un graphe est omposé d'un ensemble de sommets et d'ars. Nousn'avons retransrit que l'assoiation A_pour_X entre un graphe et ses sommets. Ledeuxième niveau omposé des lasses GGraphe, GSommet et GAr étend la portée deslasses du premier niveau en y adjoignant la notion de parours d'un graphe.� la ouhe GraphePlus est omposée des 4 lasses �gurant dans le diagramme d'ins-tanes. Elle modélise en plus de sa ouhe dépendante, le onept de haîne de lathéorie des graphes (lasse GPlusChaîne).L'interfae-ouhe GraphePlus/Graphe est alors la onrétisation de la relation dedépendane entre la ouhe GraphePlus et la ouhe Graphe. Elle se ompose de troislasses � passerelles � dont l'une d'elle est � de onfort �, les autres étant � e�etives �ar reliées à la lasse GPlusChaîne dans la ouhe GraphePlus. Chaune de es lassesspéialise une lasse de la ouhe supérieure. La lasse GplusChaîne est une sous-lassedirete de la raine de la hiérarhie de lasses.L'assoiation A_pour_X fait partie intégrante de l'interfae-ouhe même si elle nedé�nit pas e onept. En e�et, ette assoiation spéialise l'assoiation de même nomprésente dans la ouhe Graphe en reliant les deux super-lasses diretes des lasses qu'ellerelie. Nous sommes en présene d'une assoiation générique A_pour_X qui se retrouveonnetant des ensembles de lasses à di�érents niveaux de la hiérarhie. La relationd'ordre partiel entre les di�érentes variantes de ette assoiation se déduit de la relationd'ordre existant entre les lasse reliées.
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Fig. 3.23 � Couhes Graphe et GraphePlus de la plate-forme vues omme instanes denotre méta-modèle.
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Fig. 3.24 � Méta-modèle de l'ODMG dans la notation UML.3.4 DisussionSi la ré�exion initiale a porté sur la dé�nition d'un méta-modèle présentant l'ensembledes onepts jugés néessaires pour mener à bien es opérations, un ertain nombre depropositions de méta-modèles existent. Nous avons don tout naturellement étudié lespropositions les plus pertinentes à nos yeux a�n d'analyser leur adéquation à notre pro-blématique.3.4.1 Méta-modèle proposé par l'ODMGL'ODMG (Objet Database Management Group : groupe indépendant de plusieursonstruteurs de SGBD) a proposé une arhiteture, un modèle objet (OM), un langagede dé�nition des données (ODL) et un langage de requêtes (OQL) soumis à l'OMG (ObjetManagement Group) en vue d'une standardisation.Le modèle objet ODMG est onçu pour être un sur-ensemble du modèle objet OMG(Cattell, 1997). Il dé�nit un modèle ommun à tout � langage de programmation de basesde données orientées objet �. ODL est un � langage � permettant de spéi�er un ensemblede types de données hiérarhisées, orrespondant dans le ontexte des bases de données àla notion de shéma.Le méta-modèle présenté dans la �gure 3.24 est extrait du méta-modèle ODMG donnédans (Bouzeghoub et al., 1994), transposé dans la notation UML.� Le onept de type est l'élément entral du méta-modèle. Un type est un agrégat designatures d'opérations et de propriétés. La hiérarhie des types enode la relationde sous-typage existante entre types (relation Spéialise).� Chaque objet est instane d'une lasse. Chaque lasse implémente un type (un typepeut être implémenté par plusieurs lasses). Chaque objet est don typé.



88 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLE� Ce qui est important dans e modèle, 'est d'o�r un support pour l'éhange deshémas de bases de données et d'exporter un ensemble de servies pour une utili-sation distribuée et interopérable d'un ensemble struturé de omposants logiiels.La notion de lasse n'est qu'un moyen pour stoker l'implémentation des opérationsdé�nies par e type.� Une distintion est faite entre deux grandes atégories de types :� Les types immutables : les objets ayant e type sont référenés par leurs valeurs.Dans la version 3 du standard (Cattell et al., 2000), es types sont dénommés� literal_type �. La signature d'un attribut est une appliation de l'ensembledes attributs vers l'ensemble des types immutables. Les attributs stokent desvaleurs propres à haque objet.� Les types mutables : les objets ayant e type sont référenés par un oid, ilsreprésentent les valeurs d'attributs partageables par di�érents objets de la base.Dans la version 3 du standard, es types sont dénommés � objet_type �.La signature d'un attribut de relation est une appliation de l'ensemble desattributs de relation vers l'ensemble des types mutables. les relations stokentdes valeurs partageable par di�érents objets.� Les propriétés de type sont partagées par tout objet de e type. Elles spéi�ent desfontionnalités assoiées au type parmi un ensemble de fontionnalités o�ertes parles SGBDOO (notion de lé, d'extension, et.). Elles ont la même sémantique queles propriétés de lasses.� Les attributs de relations représentent la réi�ation des assoiations binaires (les ar-dinalités 1::1, 1::n, n::m sont possibles). Toute assoiation peut avoir une assoiationinverse.L'analyse de e méta-modèle débouhe sur les grands traits suivants :� Le méta-modèle de l'ODMG met l'aent sur la dihotomie type / lasse (unelasse implémente un type) e qui semble être l'attitude dominante adoptée dansle ontexte des bases de données à objet. Les hiérarhies de lasses ne sont pasexpliitées, or nous voulons réorganiser des hiérarhies de lasses dont la hiérarhiedes � types � n'est pas expliitement fournie a priori.� Ce méta-modèle ne orrespond visiblement pas à notre problématique. Cela dit,rien ne nous empêhe d'enoder des hiérarhies de types ODMG dans notre méta-modèle, en onsidérant par exemple haque type omme une lasse abstraite. Lespropriétés de type peuvent être des attributs ou opérations de lasses. Les propriétésd'instane peuvent être soit des attributs, soit des assoiations en respetant ladihotomie Attribut, Attribut de relation.3.4.2 Méta-modèle d'UMLUML (Uni�ed Modeling Language) est un langage de modélisation objet uni�é 'est-à-dire indépendant de la méthodologie objet mise en oeuvre. C'est un langage non pro-priétaire, mis au point par Grady Booh (auteur de la méthode Booh), Jim Rumbaugh(auteur de la méthode OMT) et Ivar Jaobson (auteur de la méthode OOSE). L'idée de
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Fig. 3.25 � Extrait du méta-modèle UML v1.0.départ est la suivante : les di�érentes notations assoiées aux méthodologies ne sont quedes représentations graphiques di�érentes d'un modèle sémantique ommun. Pour mettreen exergue le modèle sémantique ommun et pour établir des liens expliites entre lesonepts objets et les di�érents outils de modélisation existants, ils proposent d'aompa-gner la notation, d'un méta-modèle dérit par des diagrammes de lasses.Nous présentons dans la �gure 3.25 un extrait du méta-modèle UML v1.0 nous inté-ressant pour la réorganisation de hiérarhies de lasses.� Le onept de type est un élément entral du méta-modèle. C'est un élément gé-néralisable (les éléments généralisables sont des éléments de modélisation pourvusd'une relation de généralisation / spéialisation), et à e titre il existe une hiérar-hie des types ou une instane d'un sous-type est substituable à une instane d'unsuper-type. La responsabilité du onept de type est, omme dans les langages deprogrammation, de spéi�er un domaine de valeurs auxquelles sont appliables desomportements. Un type est alors omposé de membres qui peuvent être soit des at-tributs dérivant le domaine des valeurs possibles, soit des opérations � abstraites �dérivant le omportement des instanes du type. Le onept de type est spéialiséen :� Les types primitifs qui spéi�ent des types non réi�és (e sont les types ato-miques ou énumérés) ;� Les lasses qui supportent la réalisation d'un type. Les lasses héritent desonepts d'attributs et d'opérations, par ontre elles possèdent des méthodeshargées d'implémenter des opérations. Le lien de généralisation entre lasseset types, entre méthodes et opérations masquent la relation de réalisation oud'implémentation entre es onepts.



90 CHAPITRE 3. UN MÉTA-MODÈLE� Le onept de relation établit des onnexions sémantiques entre les éléments demodélisation. Il existe deux sous-types de relations dans le méta-modèle :� La relation de généralisation / spéialisation qui s'applique à la lasse desonepts généralisables. Un élément généralisable ontient une liste de sessuper-types ainsi qu'une liste de ses sous-types ;� Les assoiations : elles modélisent des liens entre les instanes de di�érentstypes. Elles sont représentées par un agrégat d'au moins deux r�les auxquelssont assoiés une multipliité et une navigabilité qui sont des onepts présentsdans le méta-modèle ODMG.L'analyse de e méta-modèle débouhe sur les onstatations suivantes :� La portée du méta-modèle UML dépasse largement le adre de notre problématiquede part sa omplexité et son opaité.� La dihotomie type / lasse a disparu mais les liens entre lasses et types restentambigus.� Les assoiations sont réi�ées mais ne sont pas des éléments généralisables1.Cette notation et son méta-modèle ont évolué depuis notre étude.Le onept d'interfae est lairement apparu omme un élément de modélisation �frère � du onept de lasse. Les assoiations peuvent maintenant être spéialisées.Dans sa version 1.3, le niveau de méta-méta-modélisation est apparu, il permet d'in-troduire les onepts de la méta-programmation : lesMetaClass,MetaAttribute et MetaO-peration. De plus, il permet un paramétrage du méta-méta-modèle en instanes spéi�quesde méta-modèles par deux prinipaux méanismes :� le méanisme d'ajout de nouveaux types stéréotypés spéialisant des éléments demodélisation de la notation ;� le méanisme d'ajout de nouvelles propriétés sur des éléments de modélisation de lanotation.Dans le premier as, de nouvelles méta-lasses sont réées ontre des nouveaux méta-attributs dans le seond as.Cette possibilité de paramétrage d'un méta-modèle spéi�que à nos besoins peut per-mettre aux instanes de notre méta-modèle d'être migrées vers un méta-modèle spéi�queen UML v1.3.3.5 Perspetives et ConlusionPour onlure, la présentation de notre méta-modèle, il semble au vu des présenta-tions des méta-modèles de l'ODMG et d'UML que nous avons � erné � au mieux lesbesoins qui étaient lairement exprimés dans notre ontexte de travail. Le méta-modèleproposé reoupe sur les onepts � de base � des deux méta-modèles étudiés et intègre lesspéi�ités du domaine de l'appliation. En e sens, il nous semble en adéquation ave lesobjetifs �xés sans introduire de omplexité spéi�que pour le onepteur.1dans la version étudiée au stade de notre travail.
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hj kFig. 3.26 � Contrainte fompletg et sous-hiérarhie de Galois.Nous terminons e hapitre en donnant des perspetives liées aux possibilités de � la-ri�ation � des liens d'héritage envisagées dans le méta-modèle UML (f setion 3.3.1).1. Utiliser les ontraintes sur la relation de généralisation/spéialisation. Si le onep-teur d'un modèle déide de restruturer sa hiérarhie de lasses sous forme de sous-hiérarhie de Galois, il se peut que ette hiérarhie ne satisfasse pas aux ontraintesposées sur la hiérarhie initiale.Prenons le as de la ontrainte sémantique omplet. A gauhe de la �gure 3.26 setrouve une hiérarhie ayant ette ontrainte entre C et ses sous-lasses diretes D etE. Il se trouve que SC2 et SC3 ont une intersetion non vide de propriétés : fi; jg quine peut être prise en ompte ni par D, ni par E. La mise sous-forme de sous-hiérarhiede Galois de ette hiérarhie nous donne une nouvelle lasse � fatorisante � Cij quise retrouve en position d'invalider la ontrainte préédemment posée, omme nouspouvons le voir à droite de la �gure 3.26. Plusieurs possibilité sont envisageables :� ou on laisse fi; jg dans haune des lasses onernées, la hiérarhie résultanten'a plus la propriété de fatorisation maximale ;� ou on relie la lasse de fatorisation Cij diretement à la raine de la sous-hiérarhie, mais oneptuellement si 'est un nouveau onept, il devrait êtresous-lasse de C ;� ou le onepteur déide soit d'invalider ette ontrainte, soit de ompléter ladé�nition de la lasse D a�n que fi; jg se retrouve dans la super-lasse C.Dans le dernier as de �gure, la hiérarhie est toujours sous-forme de sous-hiérarhiede Galois. Le même genre de raisonnement peut être tenu pour la ontrainte disjoint.2. Utiliser l'idée d'un disriminant pouvant étiqueter un ar de spéialisation entrelasses ou interfaes. Cei permet un enrihissement de la relation de spéialisation,les disriminants délivrant une information supplémentaire pour la ompréhensionde la struture. Un disriminant se représente omme un attribut faultatif de larelation de spéialisation entre une super-lasse et ses sous-lasses diretes. Il noussemble que ette notion est très intéressante lorqu'elle est appliquée sur les � plushautes � lasses abstraites de la hiérarhie.A partir du modèle Artile présenté, nous pouvons en déduire un � résumé � dela hiérarhie qui est présentée à la �gure 3.27. Les lasses abstraites présentes dansle � résumé � ont toutes les hanes d'être pertinentes.
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Fig. 3.27 � Un résumé de la hiérarhie Artiles.



Chapitre 4Etude algorithmique de la onstrutionglobale
4.1 Etude des algorithmes de onstrution existantsAvant de présenter notre proposition, nous étudions les préédents travaux ayantabouti à des algorithmes globaux de onstrution ou réorganisation de hiérarhies (Chenet Lee, 1996; Cook, 1992; Moore et Clement, 1996; Mineau et al., 1990). De plus, la pro-position de Mineau et al. étant plus détaillée, elle a été étudiée en profondeur du point devue de sa omplexité. Toutes les hiérarhies produites par es algorithmes sont totalementfatorisées : haque propriété est délarée par une unique lasse de la hiérarhie.� Nous analysons tout d'abord un algorithme de génération automatique d'une hié-rarhie de sous-typage proposé par Chen et Lee (Chen et Lee, 1996). Les auteursproposent d'organiser les hiérarhies de lasses par rapport à la hiérarhie des typessous-jaente. Les types sont expliités par leur ensemble d'attributs. La hiérarhieproduite doit être ompatible ave le polymorphisme d'inlusion, les éléments de-vraient être lassés selon (2F ;�). Si les nouvelles lasses introduites sont orre-tement lassées, il n'en est pas forément de même pour l'ensemble des lasses dedépart, et l'interlassement de es deux ensembles de lasses ne respete pas toujours(2F ;�).� Nous analysons ensuite un algorithme de génération automatique d'une hiérarhied'interfaes proposé par William R. Cook (Cook, 1992). Complémentairement autravail préédent, l'auteur propose d'organiser les hiérarhies de lasses par rapportà leur protoole (ensemble des messages auxquels une instane de la lasse peut ré-pondre à un programme � utilisateur � de ette lasse). La hiérarhie produite doitêtre ompatible ave la relation de sous-typage ou de onformane. Le prinipe desubstituabilité entre type et sous-type implique qu'une sous-lasse ontient le proto-ole de ses super-lasses. Les éléments devraient être lassés omme préédemmentselon (2F ;�).Ces deux algorithmes produisant le même struture, nous onlurons en montrantque si es hiérarhies sont adéquates par rapport à l'ordre proposé, elles ne sont pasomplètes. 93



94 CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALE� L'algorithme de Moore et Clement (Moore et Clement, 1996) infère une hiérarhiede lasses pour un ensemble d'objets. Le langage ible étant le langage à prototypeSelf, les objets sont ontraints à être feuilles (les objets du langage ne sont paslassés entre eux ar les méanismes de délégation prennent le pas sur les méanismesd'héritage des langages à lasses), la hiérarhie de lasses fatorisant l'ensemble despropriétés ommunes des objets. Nous verrons alors que le ÷ur de la strutureproduite est le même que elui des deux algorithmes préédents, les feuilles étantplus nombreuses que préédemment.� En�n, le dernier algorithme présenté (Mineau et al., 1990), s'il ne s'applique pas di-retement à notre problématique, onsiste à onstruire automatiquement des espaesde onnaissane struturés à partir de données dérites par des graphes oneptuels.Il est intéressant pare que les auteurs expliitent la struture mathématique sous-jaente, donnent un algorithme de alul de la relation de ouverture de l'ordre(2E;�) et propose de prendre en ompte les généralisations intéressantes des pro-priétés d'un espae de onnaissane.Avant d'analyser plus avant es di�érents algorithmes, nous proposons une partitiondes sommets de S a�nant la donnée des ensembles de sommets OC et OP donnée lors dela présentation de la struture à la setion 2.2. Cette partition va nous servir d'une partà aratériser les algorithmes présentés et d'autre part à la présentation de CERES.Une partition des sommets de la sous-hiérarhie de Galois� DSC est l'ensemble des sommets de S qui dé�nissent au moins une lasse et nedélarent pas de propriétés. Cet ensemble est exatement OC nOP 'est-à-dire l'en-semble des ouples de fermés dont la partie droite simpli�ée selon les propriétés estvide (ouples de la forme (LPS ; ;)) ;� DSP est l'ensemble des sommets de S qui délarent au moins une propriété etne dé�nissent pas de lasses. Cet ensemble est exatement OP n OC 'est-à-direl'ensemble des ouples de fermés dont la partie gauhe simpli�ée selon les objets estvide (ouples de la forme (;; RPS)) ;� DCP est l'ensemble des sommets de S qui dé�nissent au moins une lasse et délarentau moins une propriété. Cet ensemble est exatement OC\OP 'est-à-dire l'ensembledes ouples de fermés dont auune partie simpli�ée est vide (ouples de la forme(LPS 6= ;; RPS 6= ;)).La �gure 4.1 montre les relations entre es di�érents ensembles.4.1.1 Constrution de Chen et Lee (Chen et Lee, 1996)Notations et aratérisation par les auteursCorrespondanes entre les dé�nitionsE = T = ft1; ::tngF = A = fa1; ::angUne � lasse � est une partie de A, un � ensemble de lasses � est une partition de A.
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Op Oc

DSp DScDcp

Fig. 4.1 � OP , OC, DSP , DSC et DCP .
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X XTab. 4.1 � Un ensemble d'objets et leurs attributs.Pour a 2 A, IC(a) = g(fag), pour C 2 P(A), IC(C) = g(C). La notation IC signi�e �Inverse Containment �.Entrée de l'algorithmeDes objets donnés ave l'ensemble de leurs attributs (f Tab 4.1, l'exemple est tiré de(Chen et Lee, 1996) où il sert à dérire l'algorithme).Résultat de l'algorithmeUne � hiérarhie de sous-types �, 'est-à-dire de types ordonnés par la relation d'inlu-sion sur leurs ensembles d'attributs (�gure 4.2). Il ne semble pas y avoir de aratérisationde e que sont les types obtenus en fontion des données d'entrée.Desription et réinterprétation de l'algorithmeEtape 0. � Find IC(a) for eah attribute a � (Chen et Lee, 1996)
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{}, {a1 a2 a3}c1

{t3},{a9}c9

{t6} ,{a14}c14

{a10 a11}{t5},c10

{a12 a13}{t4},c12

{}, {a5}c5 {t7},{a16}c16{}, {a6 a15}c6 {t9},{a17}c17

{t8}, {}
c4 {a4 a7}{t1}, 

{t2}, {a8}C8

Fig. 4.2 � La hiérarhie produite.Cette première étape onsiste don à produire g(fag) pour haque a 2 F . Caluler etteappliation est le minimum pour obtenir une hiérarhie ayant omme trait la fatorisationtotale des propriétés. Nous obtenons sur l'exemple :g({a1})=g({a2})=g({a3})={t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9}g({a4})=g({a7})={t1}g({a5})={t2, t3, t4, t5, t6}g({a6})=g({a15})={t1, t2, t3}g({a8})={t2}g({a9})={t3}g({a10})=g({a11})={t4, t5}g({a12})=g({a13})={t4}g({a14})={t4, t5, t6}g({a16})={t7, t8}g({a17})={t8, t9}Etape 1. � Find a partition of attribute set A as a set of lasses C' <...> based on the equivalenerelations among the ontainment sets of attributes. � (Chen et Lee, 1996)Cela permet d'obtenir tous les ouples de OP sous la forme (LP;RPS) ave LP =g(fag) et RPS est le simpli�é selon les attributs de f(g(fag)). Chaque ensemble RPS ainsionstruit détermine une lasse, le nom de la lasse étant égal sur l'exemple au premiernom d'attribut renontré.C1 = ({t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9}, {a1, a2, a3})C4 = ({t1} , {a4, a7} )C5 = ({t2, t3, t4, t5, t6} , {a5} )C6 = ({t1, t2, t3} , {a6, a15} )C8 = ({t2} , {a8} )C9 = ({t3} , {a9} )C10 = ({t4, t5} , {a10, a11} )C12 = ({t4} , {a12, a13} )



4.1. ETUDE DES ALGORITHMES DE CONSTRUCTION EXISTANTS 97C14 = ({t4, t5, t6} , {a14} )C16 = ({t7, t8} , {a16} )C17 = ({t8, t9} , {a17} )Dans la suite de ette setion C 0 = fC1::C17g.Etapes 2.1 et 2.2. � Create the direted ayli graph G = (C 0; E), where E = fi ! j=IC(j) � IC(i)g<...> Remove all the transitive sublass relations � (Chen et Lee, 1996)Les éléments de C 0 sont lassés par inlusion de leurs parties gauhes. Il n'est pluspossible de lasser les éléments suivant leur partie droite pare qu'elle est simpli�ée. Onaurait pu le faire si elle était omplète puisque l'ordre dé�ni par le treillis de Galois est lesuivant (LP;RP ) <L (LP 0; RP 0) si et seulement si LP � LP 0 (qui est aussi équivalent àRP � RP 0). Les éléments de C 0 sont présentés sous leur forme simpli�ée (LPS ; RPS) à la�gure 4.2.Etape 2.3. � Assoiate objets T to lasses <...> For eah objet ti, onsider the subgraph Giindued by Cj's suh that ti is in IC(Cj). If Gi ontains only one leaf then assoiate ti tothat leaf ; otherwise, reate a lass  with no attributes and add edges from the leaves to and assoiate ti to . � (Chen et Lee, 1996)On peut ainsi aratériser l'e�et de ette dernière étape où les objets de départ, danse ontexte des types, sont rattahés à la hiérarhie des éléments de OP déjà produite.Les auteurs onsidèrent deux as de �gure :� Soit un objet t se retrouve diretement représenté par un élément de la hiérarhieproduite, 'est le as de tous les éléments de DCP . Dans e as, il existe un attributa ave f(g(fag)) = f(ftg) et un ouple C = (X; Y ) ave Y = f(ftg) a don étéonstruit à l'étape 1. On sait que t 2 X 0 d'après les propriétés 2.7 et 2.8 du hapitre2.Il paraît logique � d'assoier � t à C : C est le plus bas sommet du treillis de Galoispossédant t.� Soit un objet t tel que pour auun attribut a on n'ait f(g(fag)) = f(ftg). C'estalors une partie d'un élément de DSC, il n'introduit auune nouvelle propriété dansla struture. Dans e as, l'algorithme rée un ouple C = (ftg; ;) et l'attahe àl'ensemble des plus petits majorants de C dans OP , 'est-à-dire les lasses Cj tellesque t 2 g(Cj) et Cj minimale pour (2E;�).Soit Cet le ouple orrespondant étendu, en onsidérant que le rattahement or-respond à une relation d'inlusion : si CetY est le membre droit du ouple, CetYontient les membres droits des ouples qui se trouvent plus grands dans la relation,et inversement si CetX est le membre gauhe du ouple, CetX ontient les membresgauhes des ouples qui se trouvent plus petits dans la relation. Montrons alors queCet = (ftg; f(ftg)) :� Comme Cet ne ouvre auun sommet, le rattahement a pour onséquene queCetX = ftg.



98 CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALE� Pour haque attribut ai de t, on a onstruit un ouple (g(faig); f(g(faig))qui véri�e en partiulier que t 2 g(faig). Ce ouple est alors plus grand queCet après rattahement. En interprétant la relation d'inlusion entre membresdroits, on obtient CetY � f(ftg).De plus Cet n'a omme majorants que des ouples Cj = (CjX ; CjY ) tels quet 2 CjX . Pour haun d'entre eux, f(ftg) � CjY , f(ftg) ontient don leurréunion CetY . On en déduit que CetY = f(ftg).CaratérisationCaratérisation 4.1 L'algorithme de Chen et Lee onstruit le graphe G = (X;E) sui-vant :� Un sommet orrespond à :� Soit à un élément de OP (forme 1).� Soit à un ouple (ftg; f(ftg) t 2 E (forme 2), tel qu'il n'existe pas de ouple(�; f(ftg) appartenant à OP .En onséquene, ertains sommets produits ainsi n'ont pas de orrespondane dansla sous-hiérarhie de Galois. Inversement, ertains éléments de la sous-hiérarhie deGalois ne sont pas représentés dans le graphe, ils sont en fait � élatés � en plusieurssommets. Ce sont les éléments de DSC tels que jLPSj > 1, ei est le as lorsqueplusieurs types ont même ensemble d'attributs.� Les sommets sont reliés de la manière suivante :� Les sommets de forme 1 sont reliés suivant la rédution transitive de la relation� entre membres gauhes (étendus), don omme ils le seraient dans le treillisde Galois.� Les sommets de forme 2 sont reliés aux plus petits sommets de forme 1 enrespetant � entre membres gauhes (étendus).� Les sommets de forme 2 ne sont pas reliés entre eux.� Les sommets de forme 1 ne sont pas reliés aux plus petits sommets de forme 2en respetant � entre membres gauhes (étendus).PreuveLa preuve que tous les éléments de OP sont générés sera donnée dans notre algorithme,basé sur le même prinipe en e qui onerne la prodution de es éléments.Les éléments de DSC sont par dé�nition des éléments de OC , don générés à partir dehaque type t. Toutes les propriétés étant dé�nies par les éléments de OP , les types t quine sont pas représentés font alors partie des parties gauhes simpli�ées des éléments deDSC. Lorsque jLPS j = 1, l'élément (ftg; ;) est un élément de S. Lorsque jLPS j > 1, leséléments (ftg; ;) ave t 2 LPS ne sont pas des éléments de S.Pour e qui est des relations entre sommets, les trois premiers points déoulent automa-tiquement de la onstrution de l'algorithme. 2Nous onstatons que tous les éléments de la sous-hiérarhie de Galois ne sont pas pro-duits, que eux qui manquent sont remplaés par des sommets qui, si on les fusionnait en



4.1. ETUDE DES ALGORITHMES DE CONSTRUCTION EXISTANTS 99
X
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X
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X X X X

X X X X

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

a b c d e

t9 X X X XXTab. 4.2 � Contre-exemple.réunissant leurs membres gauhes redonneraient justement les éléments manquants.La table 4.2 et la �gure 4.3 illustrent les trois derniers points onernant le rattahe-ment des sommets.Pour la table 4.2, on onstruit à l'étape 1 les ouples suivants :C1 = ({t1, t3, t7, t8, t9}, {a})C2 = ({t2, t3, t7, t8, t9}, {b})C3 = ({t4, t6, t7, t8, t9}, {})C4 = ({t5, t6, t7, t8, t9}, {d})C5 = ({t9} , {e})Ces éléments sont les éléments de OP et ils apparaissent en gras sur la �gure. Nousavons volontairement représentés les parties étendues de haque sommet de la strutureproduite a�n de montrer que la orrespondane de Galois entre (2E;�) et (2F ;�) n'est plusrespetée. Le non respet de ette propriété entraîne la non-omplétude de la hiérarhiepar rapport au ritère de lassi�ation annoné par les auteurs (Chen et Lee, 1996).� Les sommets de forme 2 ne sont pas reliés entre eux. Par exemple, les lasses repré-sentés par les ouples (ft7g; fa; b; ; dg) et (ft8g; fa; b; ; dg) ne sous-lassent pas leslasses représentées par les ouples (ft3g; fa; bg) et (ft6g; f; dg).� Les sommets de forme 1 ne sont pas reliés aux sommets de forme 2 lorsqu'ils le pour-raient. Par exemple, la lasse représentée par le ouple (ft9g; fa; b; ; d; eg) ne sous-lasse pas les lasses représentées par les ouples (ft7g; fa; b; ; dg) et (ft8g; fa; b; ; dg).D'autre part, les types t7 et t8 ayant même ensemble d'attributs, ils pourraient êtrefusionnés en une seule lasse représentant es deux types. Le ouple de fermés, élémentde la sous-hiérarhie de Galois (ft7; t8g; fa; b; ; dg) représente alors es deux sommetsomme nous pouvons le onstater à la �gure 4.4.La sous-hiérarhie de Galois est plus ompate que la struture produite, elle estomplète pour le ritère de lassi�ation annoné. Et, dans e as de �gure, elle réduit demanière onsidérable la omplexité de la struture.
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C1 C2 C3 C4

C5

{t1,t3,t7,t8,t9}, {a} {t2,t3,t7,t8,t9}, {b} {t4,t6,t7,t8,t9},{c} {t5,t6,t7,t8,t9}, {d}

{t3},{a,b} {t6}, {c,d}

{t8}, {a,b,c,d}

{t9}, {a,b,c,d,e}

{t7}, {a,b,c,d}Fig. 4.3 � Le graphe produit pour le Contre-exemple.
C1 C2 C3 C4

C5

{t1,t3,t7,t8,t9}, {a} {t2,t3,t7,t8,t9}, {b} {t4,t6,t7,t8,t9},{c} {t5,t6,t7,t8,t9}, {d}

C5 {t3},{a,b} C6 {t6}, {c,d}

C7 {t7,t8}, {a,b,c,d}

{t9}, {a,b,c,d,e}Fig. 4.4 � La sous-hiérarhie de Galois pour le ontre-exemple.



4.1. ETUDE DES ALGORITHMES DE CONSTRUCTION EXISTANTS 1014.1.2 Constrution de W. R. Cook (Cook, 1992)Notations et aratérisation par l'auteurL'auteur herhe à onstruire automatiquement une hiérarhie d'interfaes à partird'une hiérarhie de lasses Smalltalk-80. Une interfae est une desription des opérationslégales sur un objet. Une opération légale est une opération exéutable par un utilisateurd'une lasse. Plusieurs niveaux de desription d'une interfae sont possibles. Cela va dela donnée des noms d'opérations (appelés séleteurs en Smalltalk) à une spéi�ationomportementale dans un langage formel. L'ensemble des séleteurs légaux d'une lasseA sera appelé le protoole de A et représentera l'interfae de A. L'auteur donne unalgorithme pour trouver les séleteurs légaux d'une lasse dans le langage Smalltalk.La hiérarhie d'interfaes est le graphe de Hasse de la relation de sous-typage appelée� relation de onformane � entre interfaes. Une interfae B est sous-type d'une interfaeA ssi tout objet satisfaisant B, satisfait A (dans le adre étudié, ssi Protoole(B) �Protoole(A)). L'auteur utilise ensuite son shéma d'algorithme pour exhiber une premièrehiérarhie d'interfaes pour les lasses olletion de la bibliothèque Smalltalk et pourritiquer la oneption de elles-i.Entrée de l'algorithmeL'auteur donne dans et artile un shéma d'algorithme pour extraire une interfaeà partir de la donnée d'une lasse et de ses super-lasses. Nous ne détaillerons pas plusen avant et supposons que la donnée de l'algorithme est un ensemble de protooles. Nousreprenons dans un premier temps l'exemple donné dans (Cook, 1992) :protoole(A)={isEmpty, at}protoole(B)={isEmpty, at, add, remove}protoole(C)={isEmpty, add, remove, first}Résultat de l'algorithmeL'algorithme produit une hiérarhie d'interfaes qui est une représentation graphique(en fait un graphe de Hasse) de l'ordre partiel induit par la relation de sous-typage entreinterfaes. L'auteur ajoute que ette hiérarhie représente expliitement le partage desséleteurs parmi les di�érents protooles. La hiérarhie d'interfaes admet l'héritage mul-tiple.Desription et réinterprétationEtape 0La relation � a pour protoole � (f) entre l'ensemble des interfaes (E) et l'ensembledes séleteurs (F ) est donnée sous la forme d'une liste de suesseurs. La relation � inverse� (g) est alulée entre l'ensemble des séleteurs et l'ensemble des interfaes, e qui donnesur l'exemple :inverse(isEmpty)={A, B, C}inverse(at)={A, B}
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({A, B, C},{isEmpty})

({A, B},{at}) ({B, C},{add, remove})

({C}, {first})Fig. 4.5 � Hiérarhie des fermés à l'étape 2.inverse(add)={B, C}inverse(remove)={B, C}inverse(first)={C}Cette étape onsiste à produire g(fsg), pour tout s 2 F .Etape 1Les fermés de la forme (inverse(s); hierarhy(inverse(s))) pour tout s 2 F , ou enoreave nos notations générales, (g(fsg); f 0(g(fsg))), sont produits par le alul de la fontionhierarhy donné i-dessous (f 0(g(fsg)) est le simpli�é de f(g(fsg)) par abus de notation) :� hierarhy : P(E) ! P(F )Pour haque s 2 F :hierarhy(inverse(s)) s (s est ajouté à hierarhy(inverse(s)).Cet algorithme onstruit, omme le préédent, tous les éléments de OP sous la forme(LP;RPS). L'ensemble des ouples produits sur l'exemple est :({A, B, C},{isEmpty})({A, B},{at})({B, C},{add, remove})({C}, {first})Etape 2Les fermés produits à l'étape 1 sont ordonnés par la relation d'inlusion entre membresgauhes (les fermés d'interfaes). Auun algorithme n'est préisé pour ette étape.Etape 3Nous déomposons ette étape en deux sous-étapes :� étape 3.1 (simpli�ation des objets) : pour haque interfae donnée en entrée, onreherhe le fermé minimal la ontenant. S'il existe, le membre gauhe du ferméest étiqueté par le nom de l'interfae. Ces fermés se trouvent ainsi simpli�és selonles objets (Figure 4.6, à gauhe, A et C sont soulignées pare qu'elles étiquettent len÷ud orrespondant). Les fermés restants sont étiquetés par des noms inventés (pourl'exemple, X et Y ). Cei est équivalent à trouver un unique plus petit majorant de(ftg; f(ftg)) dans l'algorithme préédent (étape 2.3).
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({A, B, C},{isEmpty})

({A, B},{at}) ({B, C},{add, remove})

({C}, {first}) ({C}, {first})

({X},{isEmpty})

({A},{at}) ({Y},{add, remove})

({B},{})

Hiérarchie finale Hiérarchie étape 3 

B Fig. 4.6 �� étape 3.2 : Une interfae n'ayant de borne inférieure dans la hiérarhie donnelieu à la réation d'un nouveau sommet dont nous supposons, ar l'artile ne lepréise pas, qu'il est rattahé à l'ensemble des fermés minimaux ontenant etteinterfae (pour l'exemple, l'interfaeB apparaît ainsi dans plusieurs sommets et n'estreprésentée par auun n÷ud). Ce nouveau sommet ne orrespond pas néessairementà un fermé. Cei est équivalent à réer un sommet de la forme (ftg; ;) et à le rattaherà l'ensemble des plus petits majorants pour (2E;�).Auun algorithme n'est spéi�é pour ette étape. En partiulier, on ne sait pas si lesn÷uds rajoutés à l'étape 3.2 sont reliés entre eux, ni la manière dont sont gérés les arsde transitivité. Sur l'exemple donné par l'auteur (�gure 4.6), la hiérarhie �nale est lasous-hiérarhie de Galois orrespondant à l'entrée de l'algorithme.Dans e ontexte, nous en déduisons la aratérisation suivante.CaratérisationNous ne pouvons donner qu'une aratérisation partielle, du fait des questions qui nesont pas abordées dans l'artile.Caratérisation 4.2 Comme dans l'algorithme de Chen et Lee, le graphe G = (X;E)suivant est onstruit :� Un sommet orrespond à :� Soit à un élément de OP (généré à l'étape 1), de partie droite simpli�ée.� Soit à un élément (fig; f(fig)) de forme simpli�ée (fig; ;) (généré à l'étape3.2).� Les sommets de OP sont reliés à l'étape 2 suivant la rédution transitive de larelation � entre membres gauhes (étendus), don omme ils le seraient dans letreillis de Galois.� En l'absene de spéi�ations plus laires, nous onsidérons que les éléments de laforme (fig; ;) sont rattahés uniquement aux plus petits majorants générés et lassésaux étapes 1 et 2.Tous les ouples de OP sont produits : à la �n de l'étape 1, haque propriété estassoiée au fermé qui la délare. Par onstrution de la fontion hierarhy, les ensemblesg(fag) ne sont produits qu'une seule fois.
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ios_base

width()

ios<>
fill()

istream<>
get()

istringstream<>
str()

ifstream<>
open()
close()

ostringstream<>
str()

ofstream<>

open()
close()

stringstream<>
str()

ostream<>
put()

fstream<>
open()
close()

iostream<>

Fig. 4.7 � La partie prinipale de la hiérarhie des �ots C++ (norme atuelle (Stroustrup,1998)).Conlusion sur es deux algorithmesDans es deux algorithmes, un shéma de génération des éléments de OP est expliité.Les éléments de OP sont lassés par rapport à (2E;�) 'est-à-dire par inlusion des fer-més d'objets non simpli�és représentant l'ensemble des lasses partageant l'ensemble despropriétés délarées par e sommet.Les éléments de DCP sont retrouvés de manière di�érente mais équivalente dans les deuxalgorithmes.En�n, pour haque objet t de départ que ela soit un type ou une interfae, si et objetest à l'origine d'un élément de DSC , il lui est assoié un sommet rattahé aux plus petitsmajorants de ftg dans OP .Dans notre exemple � �l onduteur � des polygones, ela se traduit par la suppressionde l'ar d'héritage entre Square et Rhombus qui sont toutes deux de forme 2, e qui limitele polymorphisme possible entre les instanes de es deux lasses.Sur un extrait de la hiérarhie des �ots C++ faisant partie de la norme C++ (Strous-trup, 1998) dont la hiérarhie initiale est donnée à la �gure 4.7 et la table de la relation � apour propriété � à la �gure 4.8, le non-lassement des lasses de départ est plus frappant(f �gure 4.9). Les lasses stringstream et fstream ne sous-lassent plus iostream alorsque 'est le as dans la hiérarhie de C++.D'autre part, dans e as de �gure, il su�rait que les éléments de DSC soient lassésde manière omplète pour retrouver une struture d'héritage en diamant, omme montréà la �gure 4.10. Cette struture est pour l'oasion équivalente à la sous-hiérarhie deGalois.
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ios_base
ios<>
istream<>
istringstream<>
ifstream<>
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x xFig. 4.8 � La table � a pour propriété � de la hiérarhie des �ots C++ (norme atuelle(Stroustrup, 1998)).
ios_base

width()

ios<>
fill()

stringstream_base<>
str()

ostream<>
put()

fstream_base<>

open()
close()

stringstream<>

istringstream<> ostringstream<>

iostream<>

ifstream<>

fstream<>

ofstream<>

istream<>
get()

Fig. 4.9 � La hiérarhie des �ots reonstruite par les algorithmes de Chen et al, Cook.
ios_base

width()

ostream<>
put()

ios<>
fill()

stringstream_base<>
str()

fstream_base<>

open()
close()iostream<>

istringstream<>

stringstream<>

ostringstream<>

fstream<>

ofstream<>ifstream<>

istream<>
get()

Fig. 4.10 � La sous-hiérarhie de Galois des �ots C++ (norme atuelle (Stroustrup,1998)).



106CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALE4.1.3 Constrution de Y.Moore et al. (Moore et Clement, 1996)Le ontexte de et algorithme est le langage Self où ohabite la notion de prototypeet de traits. Un onept est représenté par un ouple (traits, prototype) où les propriétés(en général des méthodes) des traits sont partagées par toutes les instanes de e onept(les traits jouent alors le r�le de lasse) et où un prototype ontient les dé�nitions loalesà haque instane. Les traits sont organisés dans des hiérarhies de délégation qui sontpour nous, des hiérarhies d'héritage. Chaque prototype a un lien de délégation vers sonpendant traits. Dans e ontexte, si l'ensemble des objets est un ensemble d'instanesprototypiques, ils seront toujours lassés omme feuilles de la hiérarhie des traits hargéede fatoriser leurs omportements ommuns.Comme le préise Daniel Bardou dans (Huhard et al., 2000)1, les prototypes posentdes problèmes un peu di�érents des lasses, sur lesquels nous ne nous étendrons pas ii.Notations et aratérisation par les auteursEntrée de l'algorithmeUn ensemble d'objets (E), un ensemble de propriétés (F ), liés les uns aux autres parune relation d'appartenane (R).Résultat de l'algorithmeUn graphe sans iruit étiqueté aux sommets par des objets et des propriétés, danslequel on peut assoier un n÷ud (une lasse) à haque objet de telle sorte que l'ensembledes propriétés de l'étiquette de e n÷ud réunies ave les propriétés de l'étiquette desn÷uds asendants (les superlasses) soit exatement l'ensemble des propriétés de l'objet.De plus, e graphe véri�e les propriétés suivantes :� fatorisation totale : Une propriété n'apparaît qu'en un sommet du graphe.� nombre de n÷uds internes minimal : les n÷uds internes sont les n÷uds qu'il estnéessaire d'ajouter pour satisfaire la propriété de fatorisation totale. Ces n÷udsseront appelés des lasses par les auteurs, nous verrons qu'il s'agit des éléments deOP , mais on ne leur assoie pas les objets de départ.� onsistane de l'héritage : si l'ensemble des objets qui hérite d'une lasse C estinlus dans l'ensemble des objets qui héritent d'une lasse D alors C doit être sous-lasse de D. Nous verrons que les éléments de OP sont lassés de faon omplète par(2F ;�).� le graphe est réduit transitivement� les objets doivent être représentés par des feuilles : omme d'autres auteurs (John-son et Foot, 1988), ils onsidèrent que les éléments de OP sont forément des lassesabstraites et veulent que elles-i ne sous-lassent pas des lasses onrètes, toutobjet étant onret dans le langage ible.Le dernier point est présenté par l'auteur omme une ontrainte plus faible et qui peutêtre relâhée, en modi�ant légèrement l'algorithme.1Disponible à l'adresse suivante :http ://www.lirmm.fr/�huhard/WorkshopClassif.html
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a b c d e

o1

o2

o3

o4

X X X X

X X X

X

X X X XTab. 4.3 � Une relation binaire
o1 o2 o3 o4

a b c d eFig. 4.11 � Le graphe de regroupement pour la Table 3.Desription et réinterprétationNous suivrons le déroulement de l'algorithme pour la relation dérite par la table 4.3.Etape 1La première étape représente la relation R sous forme d'un graphe biparti orienté, le� graphe de regroupement � que nous notons Gg, dont les deux ensembles de sommetssont respetivement E et F , et tel que, pour e 2 E et f 2 F , fe est un ar de Gg si etseulement si (e; f) 2 R. Autrement dit, il s'agit du biparti d'inidene de l'inverse de R,orienté de F vers E.Dans e graphe, si on onsidère un sommet o de E et ses prédéesseurs dans F onobtient un ouple (fog; f(fog)) ; respetivement, si on onsidère un sommet a de F et sessuesseurs dans E on obtient un ouple (g(fag); fag).A noter que si nous enapsulions haque propriété dans une lasse, et que nous in-versions les ars, les transformant en ars d'héritage, nous obtiendrons une hiérarhie àdeux niveaux satisfaisant la fatorisation totale des propriétés, mais qui n'est pas trèsintéressante oneptuellement.Etape 2Lors de l'étape suivante, les ensembles g(fag) tels que jg(fag)j > 1 sont matérialisés(en éartant les doublons) omme étiquettes de nouveaux n÷uds ajoutés pour représenterles mises en fateur néessaires à la minimisation du nombre d'éléments de OP . Un arest plaé du sommet étiqueté par a vers le sommet étiqueté par g(fag). Pour haqueo 2 g(fag), l'ar ao est enlevé.Chaque ar matérialise à présent un ouple (g(fag); fag), soit il a été réé à ette étape,soit il existait déjà à l'étape préédente, la propriété étant lors partagée par l'unique lassela délarant.
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o1 o2 o3 o4

o1, o2, o4 o1, o2, o3 o1, o4

ca e b d

Fig. 4.12 � Le graphe d'assoiation pour la Table 3.
o1, o2, o4

a e
o1, o2, o3

b

o1, o4

c

d

o4
o1 o2 o3Fig. 4.13 � Les lasses de la hiérarhie pour la Table 3Les lasses de la hiérarhie �nale sont alors obtenues en omplétant l'étiquette dessommets (dans des boîtes, �gure 4.12) représentant des mises en fateur ou des objets dedépart. Cette étiquette ontenait pour l'instant un ensemble d'objets, on lui ajoute lespropriétés origines des ars entrant dans le sommet. Nous avons retrouvé les éléments deOP sous la forme (LP;RPS) :� LP est représenté par les étiquettes des sommets ou arrivent les propriétés.� RPS est représenté par les propriétés onnetés à un sommet étiqueté.Un sommet issu d'une mise en fateur orrespond à au moins un ouple de la forme(g(fag); f 0(g(fag))) ave f 0(g(fag))) simpli�é de f(g(fag))). Un sommet issu d'un objetde départ orrespond soit à un ouple de la forme préédente (s'il possède au moins unepropriété qui lui est propre), soit à un sommet étiqueté par le nom de l'objet. La �gure4.13 montre le résultat de ette opération.Etape 3Les lasses sont en�n ordonnées par inlusion sur la partie de leur étiquette ontenantles objets. La hiérarhie ne ontient que la rédution transitive de et ordre (�gure 4.14).CaratérisationsPropriété 4.1 Si pour toute paire d'objets e0; e00, f(e0) et f(e00) sont inomparables, alors8e 2 E on a hE(feg) = feg.Par ontraposée. S'il existe e 2 E ave hE(feg) 6= feg, alors 9e0 6= e avee0 2 hE(feg) don tel que f(e0) � f(e). 2Caratérisation 4.3 L'algorithme onstruit la sous-hiérarhie de Galois deR [ f(o; ao)=o 2 Eg
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o1, o2, o4

a e
o1, o2, o3

b

d

o4

o1, o4

c

o1 o2 o3Fig. 4.14 � La hiérarhie pour la Table 3.
{},{ae} {o3},{b}

{},{c}

{o4},{d} {o1},{} {o2},{}Fig. 4.15 � La hiérarhie de types de Chen et Lee pour la Table 3.où ao est un attribut spéi�que à haque objet et que l'on fait disparaître une fois lastruture produite.On se trouve dans la ondition de la propriété i-dessus, puisque deux objetsn'ont jamais des ensembles de propriétés omparables par l'inlusion. Tousles ouples f(h(feg); f(feg))=e 2 Eg sont alulés, ainsi que tous les ouples(g(fag); f 0(g(fag))). 2Cette divergene par rapport à la sous-hiérarhie de Galois vient de la ontrainte queveut respeter l'auteur selon laquelle les objets sont représentés omme des feuilles dansle résultat �nal.Autrement dit, si nous aratérisons la struture produite par rapport à elle produitedans les deux préédents algorithmes, nous obtenons :Caratérisation 4.4 L'algorithme onstruit tous les sommets de la sous-hiérarhie deGalois de R des formes 1 et 2 (f. aratérisation de l'algorithme de Chen et Lee). Deplus, il ajoute les sommets de la forme (fog; f 0(fog)), tels que (�; f(fog) appartienne àOP . Ces sommets sont reliés entre eux par la relation � entre membres gauhes.La �gure 4.15 montre la hiérarhie qui aurait été onstruite par l'algorithme de Chenet Lee sur le même exemple (table 4.3). La di�érene entre les deux algorithmes apparaîtave l'objet o3 qui est dans le as de l'algorithme de Chen et Lee représenté par un n÷udinterne et dans le as de l'algorithme de Moore et Clement par une feuille. Cet algorithmeproduit les éléments de OP en ne prenant pas en ompte les éléments de DCP , les lassesorigines de tels éléments ayant la ontrainte d'être feuilles pour et algorithme.La �gure 4.16 montre la sous-hiérarhie de Galois sur le même exemple (table 4.3).Sur l'exemple des �ots C++ faisant partie de la norme C++ (Stroustrup, 1998), lahiérarhie devient plus ompliquée struturellement puisque les quatre lasses formant
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{} {ae}

{o2}{}{}{c}

{o4}{d} {o1}{}

{o3}{b}

Fig. 4.16 � La sous-hiérarhie de Galois pour la Table 3
ios_base

width()

ios<>
fill()

stringstream_base<>
str()

ostream<>
put()

fstream_base<>

open()
close()

stringstream<>

istringstream<> ostringstream<>

iostream<>

ifstream<>

fstream<>

ofstream<>

ios_base

ios

ostreamistream

istream<>
get()

Fig. 4.17 � La hiérarhie des �ots C++ (norme atuelle (Stroustrup, 1998)) reonstruitepar l'algorithme de Moore et al.l'ossature de la hiérarhie intiale, ios_base, ios, istream et ostream se doivent d'êtrefeuilles dans la struture produite (f �gure 4.17), e qui engendre une pereption plusdi�ile d'un point de vue oneptuel.4.1.4 Constrution de G.Mineau et al. (Mineau et al., 1990)Notations et aratérisation par les auteursLa problématique de et artile est plus anrée dans les préoupations de l'intelligenearti�ielle : il s'agit de produire un espae de onnaissane (knowledge spae) à partir deonnaissanes originales, les � knowledge objet �, qui sont représentés par des graphesoneptuels. La struture produite doit ontenir les objets de départ et des objets abstraitsutiles organisés dans un graphe d'héritage (inheritane network). Un objet abstrait est unegénéralisation des parties ommunes d'un sous-ensemble quelonque d'objets originaux.Un objet abstrait utile ontient un fermé de parties ommunes (kernel).Entrée de l'algorithmeLa �gure 4.18 donne deux représentations di�érentes de trois objets omplexes deonnaissane donnés omme exemple dans l'artile (Mineau et al., 1990). Ces objets sont
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 K01:
<elephants,part,slegs>
<slegs,qty,4>
 K02:
<alligators,part,slegs>
<slegs,qty,4>
<alligators,color,brown>
 K03:
<kangaroos,part,slegs>
<slegs,qty,2>
<kangaroos,color,brown>

Elephants Jambes

JambesAlligators

JambesKangaroos

Diagramme Objet associé aux KO’s

part-of

part-of

part-of

Triplets de KO’s 

color: brown

color: brown

4

4

2

Fig. 4.18 � Objets de départreprésentés par une atégorie de graphes oneptuels déomposables sous forme de tripletsde la forme <Conept1,relation,Conept2> ou de la forme <Conept,attribut,Valeur>. Unobjet omplexe de onnaissane est représenté par un ensemble de triplets déomposantun graphe oneptuel.Nous supposerons que l'essentiel de e que l'on met omme information dans une lassepeut se traduire à l'aide de tels graphes oneptuels, e qui justi�e que nous nous intéres-sions à ette méthode. D'autre part, il demeure que 'est le seul travail où est préisé unalgorithme de lassement des éléments produits, où une étude de omplexité est donnée,en�n où des relations de généralisation entre propriétés sont prises en ompte.Une propriété est dans e as de �gure un triplet qui peut être de l'une des formessuivantes :1. triplet omplet, faisant partie de la desription d'un des objets de onnaissane dedépart (f �gure 4.18) ;2. triplet � inomplet � obtenu à partir d'un triplet omplet sont dérivés 7 triplets enremplaçant un ou plusieurs membres par un type universel représenté par un pointd'interrogation. Un triplet non omplet doit être ompris alors omme une géné-ralisation du triplet omplet. Ces 8 triplets peuvent être ordonnés dans un treillis,que nous appelons treillis des triplets généralisables, et qui est isomorphe au treillisinverse de la relation d'inlusion sur l'ensemble des parties d'un ensemble à 3 élé-ments (f �gure 4.19). L'ensemble des généralisations de tous les triplets ompletspeut être ordonné dans un treillis ommun.A haque triplet � inomplet � est assoiée une liste d'instaniation. La liste d'ins-taniation d'un triplet non omplet sert à reonstruire la liste des triplets ompletsqu'elle généralise. Cette liste est omposée d'autant de sous-listes qu'il y a de tripletsomplets instaniant le triplet � non omplet �, haque sous-liste ontenant la listedes valeurs à mettre en plae pour retrouver un triplet omplet.Exemple :le triplet < ?,olor,brown > a pour liste d'instaniation ((alligator)(kangaroo)).A�n d'éviter les redondanes d'information, seul les triplets omplets et non omplets
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< ? , ? , ? >

< kangaroos, ? , ? > < ? , color , ? > < ? , ? , brown >

< kangaroos, ? , brown > < ? , color , brown >< kangaroos, color, ? >

< kangaroos, color , brown > de K03Fig. 4.19 � Treillis des triplets généralisables d'un triplet de départ.� maximaux � sont onservés dans la struture. Nous dé�nissons e qu'est un triplet nonomplet maximal :� Nous voudrions tout d'abord préiser que la notion de triplet non omplet � maxi-mal � n'est intéressante que pour une information partagée par plusieurs objets deonnaissane. Sinon la propriété généralisante n'étant spéi�que qu'à un objet, letriplet est délaré non maximal.C'est le as pour tous les triplets non omplets ommençant par kangaroo sur l'objetde onnaissane K03.� Un triplet non omplet est dit maximal si sa liste d'instaniation ne ontient pasune même valeur au même endroit dans haune des sous-listes.Par exemple, < ?,olor, ? > a pour liste d'instaniation ((alligator brown)(kangaroobrown)), qui ontient brown en deuxième position de haque sous-liste. Ce tripletn'est don pas maximal. Le triplet < ?,olor,brown > quant à lui est maximal, saliste d'instaniation étant ((alligator)(kangaroo)). Ces deux triplets sont partagéspar les mêmes objets (2 et 3) et le triplet < ?,olor,brown > est plus spéi�queque le triplet < ?,olor, ? >. C'est don l'ensemble des plus petites généralisationspossibles qui rajouté à l'ensemble des onnaissanes de base. L'examen de la listed'instaniation permet de savoir si un triplet non omplet sera spéialisé dans unmême n÷ud en onsultant seulement sa liste d'instaniation, 'est-à-dire sans avoirbesoin de le omparer à d'autres.Sur l'exemple, les triplets < ?,olor, ? > et < ?, ?,brown > sont remplaés avanta-geusement par le triplet < ?,olor,brown >.Pour e qui est de la propriété raine de toutes les généralisations ommunes, letriplet < ?, ?, ? > a sa liste d'instaniation omposée de tous les triplets ompletsontenus par et espae de onnaissane.Le résultat est une hiérarhie de ouples de fermés simpli�és en partie droite de deuxmanières (f �gure 4.20) : un ouple est omposé d'un sous-ensemble d'objets en partiegauhe, et d'un sous-ensemble de triplets en partie droite, les triplets omplets et lestriplets non omplets maximaux. Sur le shéma de la �gure 4.20, le sous-ensemble d'objetsde E = f1; 2; 3g se trouve dans la partie supérieure et le sous-ensemble de triplets dans lapartie inférieure d'un sommet du graphe. La hiérarhie représente la relation de ouverturesur l'inlusion entre sous-ensembles d'objets (partie gauhe des ouples).
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(1,2,3)
<?,part,slegs>((elephants))((alligators))((kangaroos))
<slegs,qty,?>((4))((4))((2))
<?,?;?>((elphants,part,slegs),(slegs,qty,4))
            ((alligators,part,slegs),(slegs,qty,4),(alligators,color,brown))
            ((kangaroos,part,slegs),(slegs,qty,2),(kangaroos,color,brown))

(1,2)
<slegs,qty,4>

<elephants,part,slegs>
(1)

(2,3)
<?,color,brown>((alligators))((kangaroos))

(3)
<kangaroos,part,slegs>
<slegs,qty,2>
<kangaroos,color,brown>

(2)
<alligators,part,slegs>
<alligators,color,brown>Fig. 4.20 � Knowledge Spae.Desription et réinterprétationEtape 0La matrie d'intersetions IM est engendrée à partir des objets de départ. La matried'intersetions représente la relation R d'une orrespondane de Galois entre l'ensembledes objets (E) et l'ensemble des propriétés (F ), 'est-à-dire des triplets (omplets et nonomplets). Nous donnons un algorithme simple pour onstruire la matrie IM .(1) Pour haque Objet de départ faire(2) AjoutColonne(IM; Objet)(3) Pour haque triplet 2 f(Objet) faire(4) AjoutLigne(IM; triplet) ; IM[Objet; triplet℄ true(5) Générer les 7 triplets non omplets orrespondant(6) Pour haque triplet non omplet faire(7) Si triplet 62 IM alors(8) AjoutLigne(IM; triplet) ; IM[Objet; triplet℄ true(9) Sinon(10) IM[Objet; ind(triplet)℄ trueEtape 1La première étape onsiste à produire les n÷uds de la hiérarhie d'héritage. Le shémad'algorithme est le même que elui de l'étape 1 de l'algorithme de Cook. Tous les fermésdélarant des propriétés et simpli�és suivant les propriétés sont produits lors de etteétape. Un ra�nement onsiste à n'insérer que des triplets omplets ou des triplets nonomplets maximaux omplétés par leur liste d'instaniation.L'algorithme est le suivant :(1) Pour haque propriété p 2 F faire(2) aluler N = g(fpg)



114CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALE(3) Si il n'existe pas de n÷ud d'étiquette N alors(4) réer n÷udN ; n÷udN .LP  g(fpg) ; n÷udN .RPS  ;(5) Si p est un triplet omplet alors(6) n÷udN .RPS  n÷udN .RPS [ {p}(7) Sinon Si jg(fpg)j > 1(8) Si le triplet est non omplet maximal alors(9) n÷udN .RPS  n÷udN .RPS [ {p,liste_Instaniation(p)}On produit ainsi les ouples de fermés de la forme (g(fpg); f 0(g(fpg)))) pour toutp 2 F .Etape 2la deuxième étape onsiste à onstruire le diagramme de Hasse assoié à la relationd'inlusion entre membres gauhes (sous-ensembles d'objets) des ouples produits à l'étapepréédente.Pour e faire, un pré-traitement est e�etué : les ouples de l'étape 1 sont ordonnés parrapport au ardinal des fermés d'objets (partie gauhe des ouples). Nous prendrons, pourdérire l'algorithme, les notations suivantes :� Ltri représente l'ensemble des ouples de fermés d'objets produits à l'étape préé-dente et ordonnés par ardinal roissant. L'opération premier a omme e�et de bordde prélever le plus petit élément de l'ensemble ;� SHF est la sous-hiérarhie en ours de traitement (l'ensemble des n÷uds onnetés)produite par et algorithme. SHF est initialisé à ;, à la �n de l'algorithme SHFontient l'ensemble des n÷uds de Ltri onnetés par la relation d'inlusion entremembres gauhes de l'étiquette de haque n÷ud ;� Un n÷ud (Node) est étiqueté par un ouple de la forme (LP;C) ave LP 2 2KOs etC 2 2Proprietes, LP représente le fermé d'objets du sommet de la sous-hiérarhie, Creprésente le fermé de propriétés simpli�é du sommet de la même struture, et donton a enlevé les triplets non omplets non maximaux.� Si o représente un objet de onnaissane initial (o 2 KO), EntryNodes(o) repré-sente l'ensemble des feuilles de SHF ontenant o dans leurs fermés d'objets res-petifs. Le alul de la rédution transitive de l'ordre se faisant en produisant uneextension linéaire des éléments les plus spéi�ques aux élements les plus généraux,EntryNodes(o) peut être vu omme un index sur haque objet de départ permettantde ommener le parours de la struture ;� Parents(n) est l'ensemble des n÷uds de SHF anêtres2 direts de n.
2anêtre et desendant sont utilisés omme en théorie des graphes en supposant que les ars sontorientés des lasses vers leurs sous-lasses



4.1. ETUDE DES ALGORITHMES DE CONSTRUCTION EXISTANTS 115(1) Tant que Ltri est non vide faire :(2) Node premier(Ltri)(3) SHF  SHF [ fNodeg(4) Pour haque o 2 Node:LP faire :(5) alul EntryNodes(o)/* la reherhe des desendants direts de Node dans SHF peut ommener */(6) Pour haque n 2 EntryNodes(o) faire :(7) Si n:LP � Node:LP alors :/* n est un desendant de Node dans le graphe, est-il diret ? */(8) FindAnetreDiret(n;Node)/* fontion réursive hargée de onneter les anêtres de n,desendants direts de Node dans SHF .a pour e�et de bord de marquer les sommets visités. */(1) Si n non marqué alors :(2) àConneter  true(3) marquer(n)(4) Pour haque an 2 Parents(n) :(5) Si an:LP � Node:LP alors :/* an est un parent de n desendant de Node,n n'est pas �ls de Node, an est-il desendant diret ? */(6) àConneter  false(7) FindAnetreDiret(an; Node)�n Si�n Pour(8) Si àConneter = true alors :/* n est desendant diret de Node dans SHF */(9) SHF  SHF [ f(n;Node)g�n Si�n Si/* �n fontion réursive */�n Si�n Pour�n Pour(9) Enlever les marqueurs�n Tant queLes ensembles d'objets assoiés aux éléments de Ltri étant triés par ardinal roissant,tous les desendants du n÷ud en ours d'insertion sont dans la struture ourante : SHF .Il reste alors à trouver les desendants direts de e n÷ud. Pour ela, il su�t de partir desplus petits n÷uds parmi lesquels on est sûr de trouver tous les desendants et de parourirla hiérarhie jusqu'à trouver l'ensemble des desendants direts. On part de l'ensembleEntryNodes(o) pare que Node 62 EntryNodes(o) implique Node 62 Desendants(o).Les n÷uds sont marqués a�n de ne pas parourir plusieurs fois les mêmes hemins dansla struture.A titre d'exemple, nous suivons et algorithme pour organiser des n÷uds dont lesétiquettes sont les suivantes : Ltri = ff1; 2gf1; 4gf1; 4; 6gf1; 3; 4gf1; 3; 4; 5gg.
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Fig. 4.21 � Connexion des arsLa �gure 4.21 montre l'évolution de SHF . Nous onfondons dans ette expliation unn÷ud de la struture ave son fermé d'objets : LP .� Node:LP = f1; 2g : pour o = 1 ou o = 2, EntryNode(o) = ;, un n÷ud d'étiquettef1; 2g est inséré omme feuille dans la struture ;� Node:LP = f1; 4g : pour o = 1, EntryNode(o) = ff1; 2gg, ependant le test ligne7 éhoue, es deux éléments étant inomparables. Pour o = 4, EntryNode(o) = ;,un n÷ud d'étiquette f1; 4g est inséré omme feuille de la struture ;� Node:LP = f1; 4; 6g, EntryNode(6) = ;, mais EntryNode(1) = ff1; 2gf1; 4gg, etEntryNode(4) = ff1; 4gg, f1; 4g passe le test ligne 7 ave suès, puis il est onnetédans FindAnetreDiret ave f1; 4; 6g ;� Node:LP = f1; 3; 4g, EntryNode(1) = ff1; 2gf1; 4gg, f1; 4g passe le test ligne 7ave suès, il a un parent f1; 4; 6g, mais e parent ne passe pas le test ligne 5-FAD,�nalement f1; 3; 4g est onneté ave f1; 4g.� Node:LP = f1; 3; 4; 5g, EntryNode(1) = ff1; 2gf1; 4gg, f1; 4g passe le test ligne7 ave suès, son parent f1; 4; 6g ne passe pas le test ligne 5-FAD, par ontre il amaintenant un autre un parent f1; 3; 4g qui passe e test ligne 5-FAD, et 'est eparent qui est onneté à f1; 3; 4; 5g ; Le marquage permet d'éviter de reommenerl'opération une deuxième fois.Considérations de omplexitéLes omplexités en taille de la struture d'arrivée et en temps de onstrution de lamême struture sont données :� les di�érentes omplexités en taille sont données par rapport au nombre d'objetsinitiaux (les KOs) appelé n. La donnée d'une omplexité en taille d'un graphe sedéompose en la donnée du nombre de n÷uds et la donnée du nombre d'ars :� le nombre maximal p de n÷uds est le nombre maximal de propriétés de lamatrie d'intersetion (IM). A haque triplet omplet d'un objet orrespond 7triplets inomplets. Les auteurs relient le nombre de propriétés ave le nombred'objets en bornant le nombre maximal de triplets omplets d'un objet parmax. Nous avons alors :(p � 8 �max � n)) (p 2 O(n))Nous préférons onsidérer que le nombre de propriétés et le nombre d'objetssont des données indépendantes, sahant que et algorithme génère unique-ment les éléments de OP (les éléments délarant au moins une propriété) la



4.1. ETUDE DES ALGORITHMES DE CONSTRUCTION EXISTANTS 117omplexité devient alors : jNoeudsj 2 O(jF j)� le nombre maximal d'ars est borné par le nombre de noeuds multiplié par lenombre maximal de prédéesseurs possibles par noeud. Un objet appartenantà la partie gauhe du fermé apparaît dans au plus 8 �max lignes de la matried'intersetions puisqu'un objet possède au plus max propriétés. Le nombre deprédéesseurs possibles par noeud se retrouve borné par une onstante et laomplexité devient :jArsj 2 O(n) et p 2 O(n)) TailleStruture 2 O(n)Pour notre part, nous préférons dire que le nombre maximal de prédéesseursd'un n÷ud est borné par !, la largeur du graphe, sahant que e graphe estla rédution transitive d'un ordre partiel, nous obtenons alors une omplexitéde :jArsj 2 O(jF j � !) et jNoeudsj 2 O(jF j)) TailleStruture 2 O(jF j � !)� les omplexités des algorithmes des étapes 1 et 2 sont données. Si on admet que lenombre d'objets est en O(n) et le nombre de propriétés par objet borné, alors :� la omplexité de l'étape 1 est en O(n2). A haque ajout d'un triplet non omplet(le nombre de es triplets est borné par O(n)), un parours de la table est denouveau néessaire pour savoir s'il est non omplet maximal et pour onnaîtresa liste d'instaniation.� la omplexité de l'étape 2 est pour les auteurs en O(n2). Cette omplexité estdisutable. Nous admettons que le test d'inlusion entre parties gauhes d'unélément est en O(n) (lignes 7 et 5-FAD) et que le ardinal de Ltri est en O(n).Est-e que le nombre total d'anêtres d'un sommet pouvant être parouru parla fontion réursive FindAnetreDiret est borné par une onstante ? Nouspensons que non, e qui nous donne une omplexité théorique dans le pire desas en O(n3) et non O(n2) omme annoné dans l'artile.CaratérisationPropriété 4.2 La hiérarhie produite a forément une raine.L'existene du triplet non omplet < ?, ?, ?> ommun à tous les objets induit la réationd'un n÷ud tel que L = E, l'ensemble de tous les objets à l'étape 1.Caratérisation 4.5 Tous les ouples de OP sont produits (sous une forme simpli�éepour la partie droite et ave le ra�nement évoqué i-dessus), et ils sont organisés suivantl'inlusion entre membres gauhes omme dans la sous-hiérarhie de Galois.Cela peut poser un problème s'il existe un objet dont l'ensemble de triplets est l'uniondes ensembles de triplets d'au moins deux autres objets, 'est-à-dire s'il existe un objetde onnaissanes n'ayant pas de propriété aratéristique. Cet objet apparaîtra en partiegauhe de plusieurs ouples, mais auun n÷ud ne le représentera. On peut supposer queela sort du domaine d'appliation de et algorithme.



118CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALEGénéralisationCette méthode peut se généraliser au as où l'on dispose :� d'un ensemble de lasses,� d'un ensemble P de propriétés organisées suivant un ordre partiel de spéialisation�P .Si l'on onnaît pour haque lasse C son ensemble de propriétés, on peut étendreet ensemble de propriétés Prop(C) à l'ensemble des propriétés qu'elles minorent, soitl'ensemble Propsup(C) = fp=9p0 2 Prop(C); p0 �P pg.Cela nous donne une relation étendue sur laquelle on peut onstruire les ouples de OPen simpli�ant la partie droite de sorte qu'elle ne ontienne que les propriétés minimales.On s'inspire de l'algorithme des auteurs qui devient :(1) Pour haque propriété f 2 F faire(2) aluler N = g(ffg)(3) Si il n'existe pas de n÷ud d'étiquette N alors en réer un(4) Si f n'a pas de minorant pour �P dans e n÷ud alors(5) l'assoier au n÷ud(6) enlever de e n÷ud tous les f 0, f �P f 0La omplexité pratique peut être améliorée en parourant (ligne 1) les propriétés parordre de spéialisation roissant, la ligne 6 peut ainsi disparaître. Cependant la méthodedoit être omplétée pour produire les ouples de DSC.4.1.5 Conlusions de l'étude omparativeAvant de présenter notre algorithme global de onstrution d'une sous-hiérarhie deGalois, nous voudrions tout d'abord dire que les algorithmes existants étudiés ne pro-duisent pas ette struture et tel n'est pas forément leur but d'ailleurs. Par ontre, ilsproduisent tous la partie la plus faile à produire de ette struture, les éléments de OPqui plus est orretement lassés. Nous réapitulons tous es résultats dans le théorèmesuivant :Propriété 4.3 (aratérisation générale) Les di�érents algorithmes étudiés véri�ent :� Tous produisent tous les éléments de OP . Ces éléments sont onnetés entre euxpar le graphe de ouverture de l'ordre (2E;�).� Les algorithmes de Chen & Lee et de Cook rattahent haque lasse non représentéepar un élément de OP à ses plus petits majorants dans OP .� L'algorithme de Moore & Clement rattahe haque lasse (y ompris elles pouvantêtre représentées par un élément de OC) à ses plus petits majorants dans OP .� Si l'on onsidère les éléments produits par haun des algorithmes, es élémentssont tous ordonnés par la relation d'inlusion entre leurs membres gauhes, les en-sembles d'objets.



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 1194.2 Présentation de CERESLes deux grandes idées d'optimisation par rapport à la dé�nition onstrutive d'unesous-hiérarhie de Galois sont les suivantes :� premièrement, nous voulons optimiser la génération des éléments de toute la stru-ture :� d'abord en ne générant qu'une seule fois les éléments ;� ensuite en optimisant la génération de haque élément en ne parourant pouret élément qu'une partie de la matrie assoiée à la relation � a pour propriété� pour aluler les g(f(feg)) pour haque e 2 E et les f(g(fag)) pour haquea 2 F .� deuxièmement, en produisant es éléments suivant une extension linéaire de l'ordreinverse induit par la sous-hiérarhie, e qui nous permet, en onnetant haque som-met uniquement à ses suesseurs (ses super-lasses), sans se préouper d'éventuelsasendants à e moment, de ne pas aluler omplètement la rédution transitive del'ordre produit.Ce que nous retenons de l'étude préédente sera alors :� Le shéma de génération des éléments de OP sous leur forme (LP;RPS) que nousavons optimisé en déoupant la matrie par jg(fpg)j déroissant pour toute propriétép 2 F . Cei nous permet de ne parourir qu'une partie de la matrie � utile � à lagénération de es éléments et de produire les éléments de OP suivant une extensionlinéaire de l'ordre inverse de la sous-hiérarhie.� Nous aurions pu proéder di�éremment pour générer omplètement la struture :� Soit partir de la dé�nition onstrutive de la sous-hiérarhie donnée à la se-tion 2.2, générer les éléments du treillis de Galois appartenant à la sous-hiérarhie (sous la forme (LP;RP )), appliquer un algorithme de alul de larédution transitive d'un ordre partiel, à l'aide de et ordre simpli�er les élé-ments du treillis pour en faire des éléments de la sous-hiérarhie (sous la forme(LPS ; RPS)), mais nous verrons lors de l'étude omparative sur les omplexitésà la setion 4.2.5 que le temps de génération des éléments est supérieur autemps de génération de la struture entière par notre algorithme.� Soit partir de l'algorithme de Mineau et al, générer le graphe de ouverture surles éléments de OP , puis pour haque lasse de départ faire :) Calul de ses plus petits majorants dans toute la struture (pas uniquementles éléments de OP ) par rapport à (2F ;�). S'il existe déjà un sommet luiorrespondant, mise à jour de la partie gauhe simpli�ée LPS , sinon :) Calul de ses plus grands minorants dans toute la struture par rapport à(2F ;�). Rattaher le nouvel élément réé à ses suesseurs et prédeesseursdirets dans la struture et nettoyer les ars de transitivité pouvant alorsexister entre di�érents éléments de DSC et OP .Comme nous pouvons le onstater, l'algorithmique va se ompliquer lorsquel'on va vouloir se � gre�er � sur e type d'algorithmes.



120CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALEC'est pourquoi, nous avons hoisi de ne produire qu'une fois les éléments de la sous-hiérarhie dans une extension linéaire inverse de l'ordre induit par ette struture, dondes plus généraux aux plus partiuliers.4.2.1 Prodution d'une extension linéaireToute la problématique va être de produire une telle extension linéaire. Mais, ommentla produire ? La réponse ne semble pas triviale : tout d'abord, nous introduisons deuxpropriétés qui vont nous servir à exhiber deux extensions linéaires sur des sous-ensemblesdisjoints de sommets de S. Ensuite, nous exhibons deux ontre-exemples nous montrantque la onaténation de es deux extensions linéaires ne forme pas une extension linéaire del'ensemble des sommets de S et qu'il sera di�ile algorithmiquement de orriger après oupla sortie d'un éventuel algorithme qui alule séparément les deux extensions linéaires.Dé�nition 4.1 (Extension linéaire) Soit un ordre partiel (H; <H), une extension li-néaire <l est un ordre total sur H (8x; y 2 H tq x 6= y : x <l y ou y <l x) tel que :x <H y ) x <l y.Propriété 4.4 Toute séquene de ouples de P(E)� P(F )extg = ((X1; Y1) : : : (Xi; Yi) : : : (Xn; Yn)) telle que :� S = f(Xi; Yi); i 2 [1 : : : n℄g et� 8(i; j) 2 [1 : : : n℄2, (Xi; Yi) <extg (Xj; Yj) ssi jXij � jXjjforme une extension linéaire des éléments de S muni de l'ordre >S.Nous appelerons ExtG et ensemble d'extensions linéaires.Propriété 4.5 Toute séquene de ouples de P(E)� P(F )extd = ((X1; Y1) : : : (Xi; Yi) : : : (Xm; Ym)) tel que :� S = f(Xi; Yi); i 2 [1 : : :m℄g et� 8(i; j) 2 [1 : : :m℄2, (Xi; Yi) <extd (Xj; Yj) ssi jYij � jYjjforme une extension linéaire des éléments de S muni de l'ordre >S.Nous appelerons ExtD et ensemble d'extensions linéaires.PreuveD'après la dé�nition d'un treillis de Galois L, (Xj; Yj) <L (Xi; Yi) ssi Xi � Xj ssi Yi � YjOr Xi � Xj implique jXij >L jXjj (respetivement Yi � Yj implique jYij >L jYjj), nousavons bien alors :(Xi; Yi) <extg (Xj; Yj), pour toute extg 2 Ext(G) (respetivement (Xi; Yi) <extd (Xj; Yj)pour toute extd 2 Ext(D)). 2Nous voulons générer les éléments de OP sous leur forme (LP;RPS), une extensionlinéaire de ExtG sera produite pour es éléments. Nous voulons générer les éléments deOC nOP à partir de RP , une extension linéaire de ExtD sera produite sur une partitionde OC nOP .Par abus de notation, nous dirons que Ext(OP ) est le sous-ensemble des extensions li-néaires ExtG restreint aux éléments de OP et que Ext(OC nOP ) est le sous-ensemble desextensions linéaires ExtD restreint aux éléments de (OC nOP ).
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Element de Dcp Element de DcpFig. 4.22 � Premier ontre-exemple.Remarque 4.1 Une séquene de ouples appartenant à Ext(OP ) onaténée à une sé-quene de ouples appartenant à Ext(OCnOP ) ne forme pas toujours une extension linéairedes éléments de la sous-hiérarhie de Galois S.Nous voudrions déjà dire que e type de hiérarhie se rapprohe (en terme de produtionet de lassement des éléments de S) de la sous-hiérarhie de Galois puisque tous les ouplessont produits et de plus les éléments de DSC sont orretement lassés entre eux.OP étant égal à DCP [ DSP , nous exhibons tout d'abord un ontre-exemple oùun élément de DSC est supérieur à un élément de DCP dans l'ordre induit par la sous-hiérarhie (f �gure 4.22).Une lasse ne délarant pas de propriétés peut se trouver être super-lasse d'une lassedélarant des propriétés dans la struture.Puis nous exhibons un ontre-exemple où un élément de DSC est supérieur à unélément de DSP dans l'ordre induit par la sous-hiérarhie (f �gure 4.23).Une lasse de départ ne délarant pas de propriétés peut se retrouver super-lasse d'unelasse de fatorisation introduite pour assurer la fatorisation maximale des propriétés.Nous détaillons maintenant les deux ontre-exemples :� A partir de la relation Rex1 donnée sous la forme d'une matrie, nous donnonsune sous-hiérarhie produite par génération et lassement des éléments de S suivantune extension linéaire des éléments de OP (sommets numérotés par f1; 2; 3; 4; 5; 6g)suivis d'une extension linéaire des éléments de OC n OP (sommet numéroté par 7).



122CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALELa hiérarhie de gauhe est le résultat d'un algorithme qui produirait et lasseraitles éléments de S suivant ette extension linéaire. Le sommet étiqueté à gauhepar 6 est bien un élément de DCP , sa forme simpli�ée étant (f3g; fdg). Le som-met étiqueté à gauhe par 7 est bien un élément de DSC , sa forme simpli�ée étant(f1g; f;g). Or, (f3g; fa; b; ; d; fg) <S (f1; 3g; fa; b; g) implique que l'élément éti-queté 7 est supérieur à l'élément étiqueté 6. Les éléments de S ainsi ordonnés neorrespondent pas à l'ordre induit par la sous-hiérarhie de Galois sur Rex1. Deplus, (f3g; fa; b; ; d; fg) <S (f1; 3g; fa; b; g) <S (f1; 3; 5g; fa; bg) implique que l'élé-ment étiqueté 6 à gauhe n'est plus à onneter ave l'élément étiqueté 3, 'est enfait un ar de transitivité qu'il faudra supprimmer pour obtenir la sous-hiérarhiede Galois. La hiérarhie de droite orrespond à la sous-hiérarhie de Galois. Lessommets y sont numérotés selon une extension linéaire orrete que nous tâheronsde produire dans notre algorithme. Ave ette extension linéaire, les éléments sontbien lassés en alulant uniquement l'ensemble des plus petits majorants.� A partir de la relation Rex2 donnée sous la forme d'une matrie, les élémentsde OP sont les sommets numérotés par f1; 2; 3; 4; 5; 6g. L'élément de OC n OP estle sommet numéroté par 7. Sur la hiérarhie de gauhe, le sommet étiqueté par4 est bien un élément de DSP , sa forme simpli�ée étant (f;g; ffg). Le sommetétiqueté par 7 est bien un élément de DSC , sa forme simpli�ée étant (f1g; f;g). Or,(f3; 4g; fa; ; fg) <S (f1; 3; 4g; fa; g) implique que l'élément étiqueté 7 est supérieurà l'élément étiqueté 4. Les éléments de S ainsi ordonnés ne orrespondent pas àl'ordre induit par la sous-hiérarhie de Galois sur Rex2. Le problème des ars detransitivité se retrouve ave les ars (4; 1) et (4; 2) (�gure de gauhe). La hiérarhiede droite orrespond à la sous-hiérarhie de Galois. Les sommets y sont numérotésselon une extension linéaire orrete.Il est lair qu'à haque fois qu'un élément de OP est généré puis lassé, il faudraits'intéresser aux éventuels éléments de OC n OP à générer et à lasser. Une extensionlinéaire de S telle que l'on souhaite en produire une onsiste à entrelaer une extensionlinéaire de Ext(OP ) ave des moreaux d'une extension linéaire de Ext(OC nOP ).Pour e faire, nous partons d'une extension linéaire appartenant à Ext(OP ) dans la-quelle nous allons insérer des éléments de OC n OP à ertains points de oupure. Cetteinsertion véri�e :� haque élément de OC nOP est inséré une seule fois ;� tous les éléments de OC n OP insérés au même point de oupure forment une sous-suite d'une extension linéaire de OC nOP ;� haque élément de OC n OP est inséré au premier point de oupure pour lequel onait toutes les propriétés de et élément dé�nies par les éléments de OP le préédant.Plus formellement :� soit ((PX1; PY1) : : : (PXj; PYj) : : : (PXn; PYn)) représentant un élément de Ext(OP ),'est-à-dire une extension linéaire des éléments de OP ;� soit p1 : : : pj; pk : : : ps; pt une suite de nombres roissants dans [1 : : : n℄ tel que p1 � 1et pt = n. Cette suite d'indies représente les points de oupure de l'élément deExt(OP ), 'est à dire les éléments de OP après lesquels on va introduire des élémentsde DSC ;
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Fig. 4.23 � Deuxième ontre-exemple.� soit l'ensemble des sous-suites distintes d'éléments de OC nOP :f(CXpj1 ; CY pj1 ) : : : (CXpjdpj; CY pjdpj)gpj2[p1:::pt℄ tel que l'union de es suites forment unepartition des éléments de OC n OP et tel que haque sous-suite soit triée par jY jroissant (haque suite est une extension linéaire pour <S des éléments de OP nOCqu'elle indexe) ;� soit l'entrelaement de es suites :; suivi de (nous ne traitons pas les lasses ne possédant auune propriété et lahiérarhie est munie d'une raine �tive.)(PX1; PY1) : : : (PXp1; PYp1) suivi de (Point de oupure 1)(CXp11 ; CY p11 ) : : : (CXp1dp1; CY p1dp1) suivi de(PXp1+1; PYp1+1) : : : (PXp2; PYp2) suivi de (Point de oupure 2)(CXp21 ; CY p21 ) : : : (CXp2dp2; CY p2dp2) suivi de� : : : � : : : � : : :(PXpj+1; PYpj+1) : : : (PXpk; PYpk) suivi de (Point de oupure k)(CXpk1 ; CY pk1 ) : : : (CXpkdpk; CY pkdpk) suivi de� : : : � : : : � : : :(CXps1 ; CY ps1 ) : : : (CXpsdps; CY psdps) suivi de(PXps+1; PYps+1) : : : (PXn; PYn) suivi de (dernier point de oupure (PXn; PYn)étant égal à (PXpt; PYpt))(CXpt1 ; CY pt1 ) : : : (CXptdpt; CY ptdpt) suite éventuellement vide� l'entrelaement étant tel que pour tout élément N de OC n OP , soit z le plus petit



124CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALEélément appartenant à [p1 : : : pt℄ tel que :� S(PYi)i2[1:::z℄ ontienne l'ensemble des propriétés que la ou les lasses dé�niespar N possèdent.alors N soit plaé juste après e point de oupure 'est-à-dire :N 2 (CXz1 ; CY z1 ) : : : (CXzdz; CY zdz)Propriété 4.6 Une suite d'éléments de S respetant les règles préédemment dé�niesforme une extension linéaire de >S.Nous appelerons Ext(S) et ensemble d'extensions linéaires.PreuveOn veut démontrer qu'un élément es de Ext(S) est un ordre total ompatible ave >S,ordre partiel induit par la sous-hiérarhie de Galois. Pour ela, on doit démontrer que8((Xt; Yt); (Xu; Yu)) 2 S2 : (Xt; Yt) >S (Xu; Yu)) (Xt; Yt) <es (Xu; Yu)Plusieurs as sont à envisager :� (Xt; Yt) et (Xu; Yu) sont des éléments de OP , e as est déjà traité par la propriété4.4.� (Xt; Yt) et (Xt; Yt) sont des éléments de OC n OP et appartiennent à la même soussuite, e as est déjà traité par la propriété 4.5.� (Xt; Yt) et (Xu; Yu) sont des éléments OC n OP et n'appartiennent pas à la même sous-suite.Il existe alors par onstrution px plus petit point de oupure dans [p1 : : : pt℄ tq :S(PYi)i2[1:::px℄ � Yt.Il existe alors par onstrution py plus petit point de oupure dans [p1 : : : pt℄ tq :S(PYi)i2[1:::py℄ � Yu.Montrons alors que px avant py pour montrer (Xt; Yt) <es (Xu; Yu).Supposons que px après py, alors S(PYi)i2[1:::py℄ � S(PYi)i2[1:::px℄ ar S(PYi) fontionstritement roissante pour les éléments de OP .(Xt; Yt) >S (Xu; Yu), Yt � Yu par dé�nition de la sous-hiérarhie de Galois.Or, par hypothèse : Yu � S(PYi)i2[1:::py℄. Nous avons alors : Yt � Yu � S(PYi)i2[1:::py℄ �S(PYi)i2[1:::px℄.Il existe alors py avant px satisfaisant la ondition de point de oupure pour Yt, noussommes en présene d'une ontradition ave l'hypothèse de minimalité sur px. 2� (Xt; Yt) est un élément de OP et (Xu; Yu) élément de OC nOP .Yt � Yu et (Xt; Yt) 2 OP implique que Yt délare au moins une propriété héritée par(Xu; Yu). (Xu; Yu) élément de OC nOP implique qu'il existe un point de oupure px tel queYu � S(PYi)i2[1:::px℄. Yt ne peut don qu'appartenir à S(PYi)i2[1:::px℄ e qui nous donne(Xt; Yt) �es (Xpx; Ypx) <es (Xu; Yu) . 2� (Xt; Yt) est un élément de OC nOP et (Xu; Yu) un élément de OP .Il existe un point de oupure (PXpx; PYpx) ave px plus petit indie tel que (PXpx; PYpx) <es



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 125(Xt; Yt) etS(PYi)i2[1:::px℄ � Yt. Montrons alors que (Xu; Yu) ne peut être avant (PXpx; PYpx)dans l'extension linéaire, et que (Xu; Yu) ne peut être e point de oupure.Supposons (Xu; Yu) avant (PXpx; PYpx). Comme par hypothèse Yu � Yt, ela implique-rait qu'il existe un élément (Xu; Yu) véri�ant la ondition d'un point de oupure avant(PXpx; PYpx) d'où une ontradition ave l'hypothèse de minimalité posée sur px.Il nous reste à démontrer que (Xu; Yu) ne peut pas être le point de oupure (PXpx; PYpx).Toutes les propriétés de Yt sont délarées par des éléments de OP desendants de (Xt; Yt),d'après la propriété 4.4. (Xu; Yu) a aussi pour desendants les éléments de OP délarantles propriétés de Yt. Or Yu � Yt et (Xu; Yu) appartient à OP implique que (Xu; Yu) délareau moins une propriété que ne possède pas (Xt; Yt) et (Xu; Yu) hérite des propriétés que(Xt; Yt) possède. (Xu; Yu) ne peut être le point de oupure (PXpx; PYpx) par l'hypothèsede minimalité posée sur px. 24.2.2 Spéi�ation de l'algorithmeEntrée : Nous pensons que l'entrée � naturelle � de et algorithme doit être une listede lasses. Chaque lasse possède sa liste de propriétés totale (propriétés héritées et dé-larées).Sortie : Une sous-hiérarhie de Galois S onstruite à partir de la relation R de l'entrée.L'orientation de la sous-hiérarhie est l'orientation ommunément admise d'un graphed'héritage pour les langages à objets (des sous-lasses vers les super-lasses). Quelquespréisions de voabulaire viennent à point nommé :� Par abus de langage, on onfondra le treillis et la sous-hiérarhie ave les graphesréduit transitivement qui leur sont assoiés.� Un ouple de fermés est un onept et un élément du treillis de Galois.Une fois lassé, et élément devient un sommet du treillis.� Un ouple de fermés simpli�és selon les objets et les propriétés est un élément de lasous-hiérarhie de Galois.Une fois lassé, et élément devient un sommet de la sous-hiérarhieSi un sommet (X; Y ) est spéialisé (est super-lasse de) par un sommet (X 0; Y 0) (quiest sous-lasse du premier) alors (X; Y ) >S (X 0; Y 0) 'est-à-dire (X; Y ) est un desendantde (X 0; Y 0) dans l'ordre induit par la sous-hiérarhie. Nous appelerons Node la struturede données représentant un sommet de la sous-hiérarhie.La struture Node ontient d'une part des informations pour parourir la hiérarhiede manière desendante ou asendante :� LSub est la liste des prédeesseurs (des sous-lasses diretes) d'un sommet. LSup estla liste des suesseurs (des super-lasses diretes) d'un sommet.La struture Node ontient d'autre part la représentation d'un élément (LPS; RPS)de la sous-hiérarhie et la représentation de l'élément (LP;RP ) orrespondant dans letreillis :� LP représente un fermé de lasses (un fermé pour hE). LPS représente le fermésimpli�é selon les lasses lui orrespondant. LPS va servir à la représentation d'une



126CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALEhiérarhie de lasses, haque lasse appartenant à LPS étant dé�nie par e sommet.LP va servir à lasser tous les éléments de la hiérarhie (fontion Classify).� RP représente un fermé de propriétés (un fermé pour hF ). RPS représente le fermésimpli�é selon les propriétés lui orrespondant. RPS va servir à la représentationd'une hiérarhie de lasses, haque propriété appartenant à RPS étant délarée pare sommet. RP va servir à déterminer si une lasse est dé�nie par un élément deOP dans la hiérarhie (proédure Algorithme Global).Dans les algorithmes qui suivent, les strutures LSub, LSup, LP , LPS, RP , RPS sontinitialisées à ; à haque réation d'un sommet Node de la sous-hiérarhie.4.2.3 AlgorithmeAlgorithme prinipal :� L'algorithme prinipal est basé sur la prodution des éléments de OP suivant uneextension linéaire appartenant à Ext(OP ). Ces éléments onstituent en fait les lasses� fatorisantes � de la hiérarhie produite.� Dans e adre, nous avons préféré trier les olonnes (représentant les propriétés) dela matrie pour générer et lasser les éléments de OP sous la forme (LP;RPS) etdans une extension linéaire appartenant à Ext(OP ). Cei nous permet de lasser aufur et à mesure que nous les produisons les éléments de OP de la raine aux feuilles.� Une seonde optimisation onsiste à générer les éléments de OP par tranhes dérois-santes de jg(fag)j onstant e qui nous assure de ne parourir qu'un sous-ensemblede olonnes de la matrie pendant la génération des éléments de OP orrespondants(lignes 4 à 16).� Ces éléments, pour devenir sommets de S, doivent être lassés par rapport à leurpartie gauhe (LP ) en utilisant (2E;�). La fontion Classify détaillée par la suites'en hargera (lignes 20 et 21).� Ensuite, le alul de LPS permet de ompléter la struture d'un élément de OP enregardant s'il s'agit d'un élément de DSP ou DCP a�n de ne pas générer plusieursfois les éléments de OP \ OC (lignes 23 et 24). Pour ela, il su�t de parourir leséléments e de LP et de véri�er que es lasses ne sont pas dé�nies par le sommetvenant d'être lassé dans S.� En�n, il faut produire, s'il y a lieu, une sous-suite d'éléments de DSC dans uneextension appartenant à Ext(OC n OP ) (ligne 26) a�n d'obtenir une génération etun lassement des éléments de S ompatible ave la famille d'extensions linéairedétaillée à la propriété 4.6.Nous produisons alors une sous-hiérarhie de Galois où tous les éléments ont été pro-duits puis lassés suivant (2E;�).Nous pouvons avoir des lasses onrètes qui sont super-lasses de lasses de fatorisationréées pour satisfaire à la propriété de fatorisation totale des propriétés dérites par ettemême hiérarhie.



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 127Strutures néessaires à l'algorithme prinipal :� SOP (Sum Of Properties) représente l'ensemble des propriétés délarées par S aprèshaque ajout d'un élément de OP au ours de l'algorithme. Cet ensemble nous permetd'entrelaer les extensions linéaires de OP et DSC .� Q représente une �le de sommets servant à onstruire une extension linéaire enlargeur de la hiérarhie.� premier(Q) retourne et enlève de Q le premier sommet de la �le.� vide(Q) renvoie vrai si la �le est vide.� l'ajout d'un sommet en �n de �le s'érit : Q Q [ fPg.� PLN représente une liste d'éléments de OP en ours de génération. Le paroursséquentiel de tous les éléments de ette liste est e�etué grâe aux trois opérationsqui suivent.� début(PLN) initialise le parours séquentiel de la liste.� suivant(PLN) retourne suessivement haque élément de la liste.� �n(PLN) renvoie vrai lorsque tous les éléments de la liste ont été parourus.� l'ajout d'un élément en �n de liste s'érit : PLN  PLN [ fNg.



128CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALEAlgorithme prinipal/* génération des éléments de OP sous la forme (LP;RPS) suivant une extension linéaire *//* Soit I = fi 2 N j 9 a 2 F tq jg(fag)j = ig */(1) SOP  ;(2) Pour haque i 2 I par i déroissant faire :(3) PLN  ;/* Génération des éléments de OP dont jLP j = i */(4) Pour haque a 2 F tq jg(fag)j = i faire :(5) trouvé  faux ; début(PLN) ;(6) Tant que :trouvé et :�n(PLN) faire :(7) Node  suivant(PLN)/* 2 propriétés a et a0 2 au même élément de OP si g(fag) = g(fa0g) */(8) Si Node:LP = g(fag) alors(9) Node:RPS  Node:RPS [ fag(10) trouvé  vrai(11) �n Tant que(12) Si :trouvé alors(13) Création d'un nouveau sommet N(14) N:LP  g(fag) ; N:RPS  fag(15) PLN  PLN [ fNg(16) �n Pour/* Classement des sommets de OP dont jLP j = i */(17) début(PLN)(18) Tant que :�n(PLN) faire :(19) Node  suivant(PLN)(20) Node:RP  Node:RPS(21) Classify(S,Node,vrai)/* Mise à jour de l'ensemble des propriétés délarées par S */(22) SOP  SOP [ Node:RPS/* Traitements partie gauhe de Node *//* Calul du fermé simpli�é d'objets : e 2 LPS si f(feg) = RP */(23) Pour haque e 2 Node:LP tel que jf(feg)j = jNode:RP j faire :(24) Node:LPS  Node:LPS [ feg(25) �n Pour/* Génération et lassement des éléments de OC nOP */(26) WorkOnLeftPart(S,Node,SOP )(27) �n Tant que(28) �n PourPropriété 4.7 (Adéquation) Les éléments de OP générés sont bien de la forme (LP;RPS).PreuveSoit a 2 F , les ouples produits sont de la forme (g(fag); A) où A = Sfai 2 F j g(faig) =g(fag)g (lignes 8 et 9). A � hF (fag) ar hF (fag) = Sfai 2 F j g(faig) � g(fag)g. Soita0 élément de hF (fag) n A s'il en existe un, nous avons alors g(fa0g) � g(fag), il existedon un fermé (g(fa0g); hF (fa0g) de L tel que : g(fa0g) � g(fag) e qui est équivalent à



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 129hF (fa0g) � hF (fag). a0 appartient alors à hérités(hF (fag)). Nous avons alors bien produitun élément de la forme (LP;RPS). 2Propriété 4.8 jf(feg)j = jNode:RP j à la ligne 23 est équivalent à f(feg) = Node:RP .PreuveSoit (X; Y ) élément de L, nous avons alors pour tout e 2 X : f(feg) � Y . L'égalité desardinaux de es deux ensembles su�t pour déterminer l'égalité de f(feg) et RP . 2Propriété 4.9 (Complétude) Tous les éléments de OP sont bien générés et lassés.PreuveRappelons que les éléments de OP sont les ouples de la forme : (g(fag); hF (fag) pour touta 2 F . Pour tout a 2 F , soit a produit un nouvel élément (lignes 12 à 15), soit a omplètela partie droite simpli�ée d'un élément existant (lignes 8 et 9). Toutes les propriétés deF sont don traitées. Avant l'appel à la fontion Classify, les éléments de OP sont de laforme (LP;RPS). Ils sont lassés suivant (2E;�) et après l'appel à ette fontion, ils sontde la forme (LP;RP ). 2Propriété 4.10 Les éléments de OP sont produits et lassés suivant une extension li-néaire appartenant à Ext(OP ).PreuveLes éléments de OP sont bien générés (lignes 4 à 16) puis lassés (lignes 18 à 21) partranhes déroissantes de jXij (ligne 2). 2WorkOnLeftPartLe but de la fontion WorkOnLeftPart est de générer tous les éléments de DSC defaçon à respeter l'entrelaement des extensions linéaires, de générer es éléments dansune extension linéaire appartenant à Ext(OC n OP ) et en�n de préparer es éléments àêtre sous-lassés par d'éventuels éléments de OP en alulant leur partie gauhe LP .� La fontion pose les problèmes suivants : existe-t-il des lasses de E diretementdérivables (moyennant la possibilité d'héritage multiple) de la sous-hiérarhie S enours de onstrution ? L'algorithme prinipal vient de réer et rattaher un élémentde OP (lasse de fatorisation), 'est le moment de véri�er s'il n'existe pas de lassesn'attendant plus que ette super-lasse pour être omplètement dérites (ligne 4).La dernière lasse générée est-elle un point de oupure pour l'extension linéaireappartenant à Ext(OP ) ?� Les éléments de DSC ont la partiularité de ne pas délarer de propriétés (d'avoirRPS = ;). De manière duale à la génération des éléments de OP sous la forme(LP;RPS) nous générons les éléments de DSC sous la forme (LPS; RP ) (lignes 8 à10), RP étant égal à f(feg) et LPS étant égal à l'ensemble des lasses  tel quef(fg) = f(feg). A noter que nous ne onsidérons que les lasses obligatoirementdé�nies par les prédéesseurs du dernier sommet de OP généré,  2 LP nLPS (ligne1).� Si l'on veut que l'entrelaement soit e�etif, il faut préparer un élément de DSC àêtre sous-lassé par des éventuels éléments de OP dont on ne onnaît que LP au



130CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALEmoment de leur lassi�ation. Il va don falloir en pro�ter pour aluler LP pourhaque sommet de DSC généré par ette fontion. Pour ela, il su�t de pro�ter duparours les éléments  (lasses andidates) restants pour aluler le fermé d'objetsorrespondant (lignes 13 et 14).� CC est l'ensemble des Classes Candidates orrespondant au fermé d'objets nonenore traités issu du dernier élément de OP ajouté à la sous-hiérarhie. Après avoirété initialisé (ligne 1), CC est diminué d'un élément dans deux as de �gures :� Soit la lasse va être traitée (ligne 3).� Soit la lasse est dé�nie par le même élément que la lasse en train d'êtretraitée (ligne 11). Cei nous permet de ne générer qu'une seule fois les élémentsde DSC ayant jLPSj > 1.WorkOnLeftPart(S,Node,SOP )/* Génération et lassement des sommets de OC nOPdont les propriétés viennent d'être ouvertes */(1) CC  Node:LP nNode:LPS(2) Pour haque e 2 CC par jf(feg)j roissant faire :(3) CC  CC n feg/* Entrelaement des extensions linéaires : S dé�nit les propriétés néessaires à e */(4) Si f(feg) � SOP alors/* Génération d'un élément de OC nOP à partir de e */(5) Création d'un nouveau sommet N(6) N:RP  f(feg) ; N:RPS  ; ; N:LP  feg ; N:LPS  feg/* alul de N:LPS et N:LP */(7) Pour haque  2 CC faire :/* Calul de N:LPS */(8) Si jf(fg)j = jf(feg)j alors(9) Si f(fg) = f(feg) alors(10) N:LPS  N:LPS [ fg ; N:LP  N:LP [ fg(11) CC  CC n /* Calul de N:LP */(12) Sinon(13) Si f(feg) � f(fg) alors(14) N:LP  N:LP [ fg(15) �n Si(16) �n Pour/* Classement d'un sommet de OC nOP */(17) Classify(S,N ,faux)(18) �n Si(19) �n PourPropriété 4.11 (Adéquation) Les éléments de DSC générés sont omplets : (LP;RP )et (LPS; RPS).PreuveDe manière duale à la propriété 4.7, nous pouvons montrer que le alul de (N:LPS; N:RP )



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 131est orret. Montrons que le alul de N:LP l'est aussi. Node est super-lasse des élémentsde DSC générés, e qui implique N:LP � Node:LP . Nous pouvons remarquer que leslasses  parourues pour le alul de N:LP (lignes 12 à 15) sont telles que  2 Node:LPet jf(fg)j > jN:RP j. 2Propriété 4.12 (Complétude) Tous les éléments de DSC sont bien générés et lassés.PreuveA haque appel de la fontion, tous les éléments de Node:LP n Node:LPS sont traités.Tous les éléments de DSC ayant une partie droite inluse dans SOP à e moment là sontproduits. La fontion est appelée à haque nouvel élément de OP généré et lassé, à la �nde l'algorithme prinipal SOP = F et nous onluons par indution sur jSOP j. 2Propriété 4.13 Les éléments de DSC sont produits et lassés suivant une extension li-néaire appartenant à Ext(OC nOP ) par appel de la fontion WorkOnLeftPart.PreuveLes éléments de DSC sont bien générés (lignes 4 à 16) puis lassés (ligne 17) par tranhede jYij roissant (ligne 2). 2Propriété 4.14 Les éléments de S sont produits et lassés suivant une extension linéaireappartenant à Ext(S).PreuveIl nous reste à démontrer à partir des propriétés 4.10 et 4.13 que l'entrelaement des sous-suites d'éléments de DSC est orretement e�etué par notre algorithme. A haque nouvelajout d'un élément de OP (algorithme prinipal lignes 19 à 25) la fontionWorkOnLeftPartest appelée. Les points d'entrelaement sont don bien minimaux pour les éléments d'uneextension linéaire appartenant à Ext(Op). 2ClassifyLe but de la fontion Classify est double :� D'une part, il s'agit de rattaher Node (élément produit préédemment) à la sous-hiérarhie S en utilisant la relation d'inlusion entre fermés d'objets : Node:LP .� D'autre part, l'algorithme prinipal fournissant deux types d'éléments, soit de laforme (LP;RPS) pour les éléments de OP (Algorithme prinipal), soit de la forme(LP;RP ) pour les éléments de OC nOP (fontion WorkOnLeftPart), il s'agit de al-uler également dans le premier as (NodeOfOP égal à vrai) Node:RP a�n d'avoirune représentation uniforme des éléments de la struture d'arrivée. Ce qui nous per-met de aluler avantageusement les fermés simpli�és d'objets orrespondant auxéléments de OP (lignes 23 et 24 de l'algorithme prinipal).Pour e faire, un parours en largeur d'une partie de la hiérarhie est e�etué. Ahaque sommet est assoié un degré initialisé à �1 avant l'exéution de la fontion. Pours'assurer que les sommets sont � visités � suivant une extension linéaire inverse de l'ordreinduit par la hiérarhie, il su�t de s'assurer qu'un sommet n'est visité qu'après avoir vi-sité l'ensemble de ses suesseurs direts. A la première tentative de visite d'un sommet,son degré sera mis à jour par jLSupj (ligne 8) puis sera dérémenté à haque nouvelletentative (ligne 9) pour être visité lorsque tous ses suesseurs direts l'auront été (ligne



132CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALE10). Le test d'inlusion sur les fermés d'objets (ligne 11) détermine si le sommet visité estsuesseur de Node. Dans e as, il est ajouté à la �n de la �le (ligne 12) et la mise à jourde Node:RP peut s'e�etuer le as éhéant (lignes 13; 14). Lorsqu'arrivera son tour d'êtretraité (ligne 4), ses suesseurs direts seront éliminés (ligne 5) de façon à e que DSCreprésente l'ensemble des plus petits majorants de Node. Chaque sommet étant produitdans une extension linéaire de ExtS, haque sommet étant rattahé à l'ensemble de sesplus petits majorants (lignes 17. . .20), le alul de la rédution transitive de l'ordre induitpar S est terminé.Les strutures et variables utilisées par ette fontion sont :� Q : �le de sommets desendants de Node non enore traités tels que si le sommetA est avant le sommet B dans Q, A 6<S B ;� CSC : sommet desendant ourant traité ;� DSC : l'ensemble des andidats suesseurs onnus pendant le parours. A la �n deelui-i, DSC ontiendra l'ensemble des suesseurs direts de l'élément à rattaher(lignes 17. . .20).Classify(S,Node,NodeOfOP)(1) Node:Lsup ;(2) Q Root(S), DSC  ;/* Reherhe de l'ensemble des suesseurs direts de Node */(3) Tant que :vide(Q) faire :(4) CSC  premier(Q)(5) DSC  (DSC [ fCSCg) n CSC:LSup(6) Pour haque P 2 CSC:LSub faire :(7) Si Degré(P )= �1 alors(8) Degré(P )  jP:LSupj(9) Degré(P )  Degré(P ) �1(10) Si Degré(P ) = 0 alors/* (X; Y ) <L (X 0; Y 0) si X � X 0 */(11) Si Node:LP � P:LP alors(12) Q Q [ fPg/* Mise à jour de Node.RP si Node 2 OP */(13) Si NodeOfOP = vrai alors(14) Node:RP  Node:RP [ P:RPS(15) �n Pour(16) �n Tant que/* Rattahement de Node à S */(17) Pour haque N 2 DSC faire :(18) Node:Lsup  Node:Lsup [ fNg(19) N:Lsub  N:Lsub [ fNodeg(20) �n Pour



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 133Propriété 4.15 Q est égal à ; à la �n du parours, et pendant elui-i les sommetsontenus par Q sont des desendants de Node inomparables entre eux.PreuveLe parours en largeur d'une hiérarhie (graphe sans iruit) nous assure d'une part quel'algorithme s'arrête lorsque Q = ; et d'autre part qu'un sommet est visité lorsque tousses suesseurs l'ont été. Q ne ontient alors que des desendants de Node (ligne 11, 12).Pour qu'un sommet de S soit visité, il faut que l'ensemble de ses suesseurs direts aitété traité (lignes 6 et 9), Q ne peut don ontenir des sommets inomparables. 2Propriété 4.16 DSC ontient l'ensemble des suesseurs de Node à la �n du paroursde S.PreuveLe parours en largeur d'une hiérarhie et la propriété 4.15 nous assurent que Q a ontenutous les desendants de Node. Chaque desendant est ajouté à DSC (DSC  DSC [fCSCg à la ligne 5). A haque fois qu'un desendant est ajouté, ses suesseurs sontenlevés (DSC  DSC n CSC:LSup à la ligne 5). 2Propriété 4.17 Node:RP est orretement mis à jour par Classify.PreuveSoit Node:RP est onnu avant l'appel de Classify (NodeOfOP à faux), soit Node:RP estinitialisé à Node:RPS (NodeOfOP à vrai). Dans e as, pour haque sommet desendantde Node, Node:RP est augmenté des propriétés délarées par le sommet desendant deS (lignes 13 et 14). 24.2.4 Complexité théoriqueAvant d'analyser la omplexité théorique de notre algorithme, nous préisons les stru-tures de données mises en jeu dans le paragraphe intitulé Implémentation. Cei nouspermettra de donner une omplexité a�née pour les di�érents traitements au paragrapheintitulé Traitements et omplexités en temps.ImplémentationCet algorithme a été implémenté en JAVA (JDK 1.2) et nous avons utilisé les stru-tures de données ainsi que les algorithmes de tri mis à notre disposition dans le paquetageUtil. Nous préisons maintenant les hypothèses � bien fondées � que nous utiliseronsdans les aluls de omplexité :� Les tests d'inlusion et les opérations d'union entre ensembles d'objets ou de proprié-tés sont optimisés par des veteurs de bits. Pour les di�érents aluls de omplexité,nous supposons que k est égal à la longueur d'un mot mémoire de la mahine h�teutilisée.� Nous supposerons aussi pour simpli�er les omplexités que jF j > jEj (le nombre depropriétés globales étant en général supérieur au nombre de lasses d'une hiérarhie).� Si le nombre de n÷uds de la struture est borné par jE + F j, nous allons utiliserdeux types de omplexité pour le nombre d'ars :



134CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALE� Soit nous utilisons la � omplexité bornée � introduite par Mineau, Godin etal en posant max égal au maximum de propriétés possédées par une lasse ede E. L'introdution de ette onstante permet de borner le nombre maximald'anêtres d'un sommet par ette même onstante et don le nombre d'ars estde l'ordre de O(jE + F j).� Soit nous bornons le nombre de suesseurs d'un n÷ud par la largeur ! dela sous-hiérarhie, donnée dépendante de l'ordre partiel produit (S; <S). Lenombre d'ars est alors inférieur à jE + F j � !.Strutures de départ :� Nous avons besoin de oder E l'ensemble des lasses, il est néessaire que les élémentssoient triés par jf(feg)j roissant et de stoker f(feg). E sera un tableau d'objets deapaité dynamique (ArrayList en JAVA) initialisé à jEj éléments. Chaque lassee est représentée par un identi�ant, la donnée de f(feg) est odée par un veteurde jF j bits (BitSet en JAVA).� Nous avons besoin de oder F l'ensemble des propriétés, il est néessaire que leséléments soient triés par jg(fagj déroissant et de stoker g(fag). F sera un tableaud'objets de apaité dynamique initialisé à jF j éléments. Chaque propriété a estreprésentée par un identi�ant, la donnée de g(fag) est odée par un veteur de jEjbits.Nous avons don une omplexité en taille de l'ordre de 2 � jEjjF j=k, nous stokons leslignes et les olonnes de la matrie booléenne de manière redondante, ei a�n de pouvoirappliquer les algorithmes de tri erti�és en O(nlog(n)) fournis par l'API Java.Strutures intermédiaires :� SOP est représenté par un veteur de jF j bits.� Q est représenté par un veteur dynamique de sommets.� PLN est représenté par un veteur dynamique de sommets.Strutures d'arrivée :� LSub et LSup sont représentés par des veteurs dynamiques de sommets.� LP et LPS sont représentés par des veteurs de jEj bits.� RP et RPS sont représentés par des veteurs de jF j bits.Le nombre de sommets de la struture est borné par jE + F j. La � omplexité bornée� de la struture pour e odage sera alors de l'ordre de O(jE + F j � jF j=k), le nombred'ars étant de l'ordre de jE+F j, la taille des deux plus grands veteurs de bits ontenuspar un sommet donnant jF j=k. La omplexité non bornée sera de l'ordre de O(max((jE+F j � jF j=k); (jE + F j � !))), le nombre de sommets de LSub et LSup étant inférieur à !et la référene d'un sommet étant stokée à la plae d'un sommet dans les veteurs desommets.



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 135Traitements et omplexités en tempsPré-traitement et omplexité :Le pré-traitement onsiste, à partir d'une liste de lasses, à obtenir un tableau d'élé-ments de E ontenant une représentation de f : E ! F (les lignes de la matrie triéespar jf(feg)j roissant) et un tableau d'éléments de F ontenant une représentation deg : F ! E (les olonnes de la matrie triées par jg(fag)j déroissant). Nous donnons leshéma d'algorithme du pré-traitement :� Pour haque lasse, aluler le ardinal de sa liste de propriétés (en O(jRj)) ettrier (en O(jEjlog(jEj))) le tableau de lasses par ardinal roissant (Nous obtenonsalors les bons indies des lasses pour le alul de g(fag)). La omplexité est alorsde l'ordre de O(max(jRj; jEjlog(jEj))).� Construire une table de hashage des propriétés pour traiter les redondanes, baséesur les identi�ateurs des propriétés. A haque propriété de la table sera assoiég(fag). La omplexité est de O(jRj).� Trier alors le tableau des propriétés (ou olonnes de la matrie). La omplexité estde O(jF jlogjF j).� Caluler les lignes de la matrie (une représentation de f) à partir de ses olonnes(une représentation de g). La omplexité est de O(jRj).Nous obtenons alors pour le pré-traitement une omplexité globale de l'ordre deO(max((jRj); (jF jlogjF j)).Complexité de Classify :� La reherhe de l'ensemble des suesseurs de Node se fait en parourant dans lepire des as la totalité de S (en ours de onstrution).� Le test d'inlusion des parties gauhes se fait en jEj=k. En e�et, Node1:LP �Node2:LP est équivalent à Node1:LP^Node2:LP = Node1:LP sur les veteursde bits assoiés.� La mise à jour des parties droites, s'il y a lieu, se fait en jF j=k. En e�et,Node1:RP  Node1:RP[Node2:RP est équivalent àNode1:RP = Node1:RP_Node2:RP sur les veteurs de bits assoiés.� La mise à jour de la struture DSC se fait, soit en !, soit en temps onstant,suivant le type de omplexité envisagée. En e�et, les listes de suesseurs etprédéesseurs d'un sommet sont odées par des veteurs d'objets. Par ontreDSC est odé par un veteur de bits e qui fait que la omplexité n'est pas en!2.� Le rattahement de Node à S se fait, soit en !, soit en temps onstant, suivant letype de omplexité envisagée (lignes 17 à 20 de la fontion Classify).La omplexité d'un appel de la fontion Classify est la omplexité de la reherhe del'ensemble des plus petits majorants d'un sommet Node additionnée à la omplexité dela mise à jour des parties droites pour les éléments de OP .



136CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALELa reherhe des plus petits majorants est bornée par le ardinal de l'ensemble dessommets à parourir (en O(jE + F j)) multiplié par le oût du test d'inlusion des partiesgauhes (en jEj=k) additionné à la mise à jour de l'ensemble des plus petits majorantsourants DSC.Dans le as d'un élément de OP , la mise à jour des parties droites pendant la lassi�-ation est bornée par le ardinal de l'ensemble des sommets à parourir (en O(jE + F j))multiplié par le oût de la mise à jour des parties droites (en jF j=k).Nous obtenons alors quatre omplexités di�érentes, suivant la nature de l'élément àlasser et le type de omplexité hoisie :� Si Node est un élément de DSC :� la � omplexité bornée � sera de l'ordre de O(jE + F j � jEj=k) ;� la omplexité non bornée sera de l'ordre de O(jE+F j � (jEj=k+!)) ou enore,après simpli�ation, de l'ordre de O(jE + F j �max(jEj=k; !)).� Si Node est un élément de OP :� la � omplexité bornée � sera de l'ordre de O(jE + F j � (jEj=k + jF j=k)), ornous avons supposé jF j > jEj, e qui nous donne une omplexité de l'ordre deO(jE + F j � jF j=k) ;� la omplexité non bornée sera de l'ordre de O(jE + F j � ((max(jEj=k; !)) +jF j=k)), e qui nous donne après simpli�ation une omplexité de l'ordre deO(jE + F j �max(jF j=k; !)).Complexité de WorkOnLeftPart :� La reherhe des sommets de S issus de lasses se fait en parourant la strutureNode:LP (jNode:LP j = jEj).� Le test pour laner la génération d'un élément de DSC se fait en jF j=k (test d'in-lusion entre deux ensembles représentés par des veteurs de bits ligne 4).� Si un élément de DSC se doit d'être généré :� L'initialisation d'un élément de DSC se fait en jF j=k (a�etation de deux ve-teurs de bits ligne 6).� La génération d'un élément de DSC se fait en parourant le reste du veteur debits à partir de l'indie ou l'on a trouvé une lasse andidate CC. Les alulsde N:LPS et N:LP se font dans le pire des as en jEj � jF j=k (égalité entredeux veteurs de bits ligne 9, test d'inlusion entre deux veteurs de bits ligne13).D'où la omplexité de la génération d'un élément de DSC est de l'ordre de O(jEj �jF j=k).� Nous prendrons en ompte la omplexité de la fontion Classify dans le alul deomplexité globale, ar nous avons déomposé la omplexité globale en une sommede omplexités et tous les éléments de S se doivent d'être lassés.Nous obtenons une omplexité de l'ordre de (jEj � jF j=k) pour haque sommet de OPdont on veut savoir s'il est point de oupure. Et, nous obtenons pour haque élément deDSC généré une omplexité de l'ordre de O(jEj�jF j=k) pour le alul de ses deux parties



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 137gauhes LP et LPS .Complexité globale :� La génération des éléments de OP sous la forme (LP;RPS) se fait dans le pire desas en parourant jF j2 fois les olonnes de la matrie (ligne 4 Algorithme prinipal).Le test d'égalité entre olonnes ayant une omplexité de jEj=k (ligne 8 algorithmeprinipal), nous obtenons une première omplexité de l'ordre de O(jF j2 � jEj=k).� Les éléments de OP sont ensuite lassés suivant leur partie gauhe LP par la fontionClassify (ligne 21 Algorithme prinipal). jOP j étant borné par jF j, nous multiplionsjF j par la omplexité de la lassi�ation d'un élément de OP , e qui nous donne unedeuxième omplexité de l'ordre de O(jE + F j � jF j2=k) (omplexité bornée) ou del'ordre de O(jE + F j �max(jF j=k; !)� jF j) (omplexité non bornée) ;� Le alul de LPS pour haque élément de OP (ligne 23 Algorithme prinipal) estborné par jEj multiplié par une onstante, le test d'égalité entre strutures représen-tant les propriétés étant en temps onstant dans e as de �gure (ligne 24 Algorithmeprinipal). Nous obtenons une troisième omplexité de l'ordre de O(jEj � jF j), jF jbornant jOP j.� L'appel de la fontion WorkOnLeftPart pour tous les éléments de OP (ligne 26Algorithme prinipal) de façon à trouver les points de oupure est de l'ordre deO(jF j2 � jEj=k), omplexité du traitement d'un élément de OP multiplié par lenombre d'éléments de OP .� En�n, il nous faut générer et lasser les éléments de DSC . Nous pouvons remarquertout de suite que jDSCj est majoré par jEj.� Le oût de la génération de l'ensemble des éléments de DSC est borné parjEj que multiplie la omplexité de la génération d'un élément de DSC dans lafontion WorkOnLeftPart, nous obtenons une inquième omplexité de l'ordrede O(jEj2 � jF j=k).� Le oût du lassement de l'ensemble des éléments de DSC nous donne unesixième omplexité de de l'ordre de O(jE + F j � jEj2=k) (omplexité bornée)ou de l'ordre de O(jE + F j �max(jEj=k; !)� jEj) (omplexité non bornée).Ces six omplexités s'ajoutant, la omplexité globale est alors le max de es six om-plexités. En supposant jF j > jEj, 'est la mise à jour des fermés de propriétés durant laphase de lassi�ation des éléments de OP qui oûte le plus her. Ce problème peut êtrerésolu de la façon suivante :� Dupliquer la struture de données RPS sous forme de liste d'indies de propriétés.A e moment, la somme des unions de propriétés ne peut être qu'inférieur à jF j parélément de OP lassé.En simpli�ant dans e sens, la omplexité de la lassi�ation d'un élément de OP devientla même que elle d'un élément de DSC. La omplexité maximale provient du oût dela lassi�ation des jE + F j sommets possibles de la struture. Nous obtenons alors uneomplexité théorique globale de l'ordre de O(jE+F j2�jEj=k) pour la � omplexité bornée� et de l'ordre de O(jE + F j2 �max(jEj=k; !)) pour la omplexité non bornée.



138CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALETab. 4.4 � Résultats d'expérienes : volumes traités et temps de CERESjEj jF j jRj: jSj: CERESjava.lang.* 66 407 803 49 0.279java.io 60 229 744 68 0.204java.util 44 290 869 55 0.226java.awt.* 282 2418 9078 400 3.351javax.swing.* 607 3025 15367 606 6.744java.* 696 4697 14309 909 10.8024.2.5 Complexité pratiquePremiers résultatsAprès l'étude de la omplexité théorique dans le pire des as, nous donnons des résultatsquantitatifs sur les temps d'exéution de l'algorithme CERES. Les di�érents paquetagestraités seront expliités au hapitre suivant, dédié à une utilisation possible de et algo-rithme. Seul nous intéresse maintenant le rapport entre le temps d'exéution et le volumed'informations traitées.La table 4.4 nous donne de premières informations sur les temps d'exéution de notrealgorithme.� jSj: représente le nombre d'éléments de la sous-hiérarhie de Galois orrespondantà R.� CERES représente le temps total de l'algorithme (alulé en soustrayant des temps� utilisateurs � avant et après le déroulement de l'algorithme omplet) de onstru-tion pour d'une part aluler une matrie � bien triée � pour la relation � a pourpropriété � (nous avons appelé ette phase le pré-traitement) et d'autre part pro-duire la struture de sous-hiérarhie de Galois.Les premières onlusions que nous pouvons en tirer sont les suivantes :� La omplexité moyenne est, sur les tests, proportionnelle à jSj � jF j, jSj étant lenombre de sommets e�etivement à lasser et jF j étant le nombre de olonnes de lamatrie assoiée à la relation R. Les résultats laissent apparaître un saut entre lesensembles de lasses de petite taille en volume de données : java.lang.*, java.ioet java.util et les ensembles de lasses beauoup plus importants.Le rapport est d'à peu près 1 à 4 entre es ensembles (nous avons alulé (1=(jInter:j�jProp:j))� temps(CERES)� 1000).Nous pensons que e saut est dû à l'amortissement du oût de la réation des stru-tures de données adéquates. Des mesures de omplexité plus préises faisant inter-venir le pré-traitement et la génération devraient permettre d'a�ner es résultats.� Les résultats en temps d'exéution sont relativement satisfaisants puisque pour gé-nérer la sous-hiérarhie de Galois de toutes les lasses du JDK, nous sommes auxenvirons de 10 seondes et de seulement 6 seondes pour l'API des interfaes gra-phiques de swing. Une utilisation interative de l'algorithme dans sa forme atuellepeut être envisagée :



4.2. PRÉSENTATION DE CERES 139� D'une part, l'algorithme ouplé ave le méta-modèle permettra de n'analyserqu'une fois des hiérarhies d'objets onséquentes et d'autre part la générationd'interfaes pourra se faire à la demande.� De plus, les hiérarhies d'objets � abordables � par un onepteur ou analystedevraient en général être moins volumineuses.Cela ne doit pas nous empêher de nous munir d'algorithmes spéi�ques pour lesopérations d'évolution telles que l'ajout ou le retrait d'une propriété, l'ajout ou leretrait d'un lien d'héritage, algorithmes pouvant servir par exemple à :� permettre de traiter les grosses bases de données en représentation des onnais-sanes par objets ;� permettre à l'analyste ou onepteur la visualisation pas à pas des e�ets debord sur la struture d'une opération � loale � ;� diminuer la omplexité.Evaluation de l'optimisation apportée par CERESNous avons herhé à évaluer l'optimisation apportée par CERES par rapport à l'ap-pliation strite de la dé�nition onstrutive d'une sous-hiérarhie de Galois. Pour ela,la démarhe a été la suivante (Beurier et al., 2000) :� Programmer un algorithme global � sans optimisation � dans le même environne-ment de programmation que CERES. Les strutures de données sont identiques etla onstrution de R est dans un as optimisée pour CERES (nous disons par abusde langage que R est triée) et dans l'autre as onstruite sans trier les éléments deE et F (nous disons par abus de langage que R est non triée).� Evaluer les omplexités théoriques de et algorithme global � sans �oritures � quenous appelons par la suite algorithme diret ar il déoule diretement de la dé�nitiononstrutive d'une sous-hiérarhie de Galois ;� Comparer les temps d'exéution sur les mêmes volumes que CERES.La table 4.5 nous montre les temps de CERES, de l'algorithme diret ave le pré-traitement optimisé pour CERES, de l'algorithme diret ave un pré-traitement ne triantpas les lignes et olonnes de la matrie assoiée à R.L'analyse de es résultats omparatifs nous montre que :� Les temps d'exéution de l'algorithme non optimisé ne sont pas aeptables dans leadre d'une utilisation interative. Les ratios de temps sont de 4 à 8 fois supérieurssur des ensembles de lasses onséquents (les trois dernières lignes du tableau).� De façon surprenante, le tri sur les lignes et olonnes de la matrie favorise aussil'algorithme diret. Ajouter un fermé à une liste de fermés est moins oûteux lorsqueeux-i sont générés dans un ordre � ohérent �.� L'éart entre les deux algorithmes nous semblant élevé, il nous a paru souhaitabled'analyser plus �nement les temps d'exéution, omme ela est fait à la table 4.6.L'algorithme diret, respetant à la lettre la dé�nition onstrutive d'une sous-hiérarhiede Galois, se déompose naturellement en trois phases (Beurier et al., 2000) :



140CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALETab. 4.5 � Résultats d'expérienes : omparaison CERES et algorithme diretConstrution de R triée Constrution de R non triéeCERES + algo diret + algo diretjava.lang.* 0:279 0:436 0:432java.io 0:204 0:387 0:425java.util 0:226 0:329 0:387java.awt.* 3:351 15:169 15:376javax.swing.* 6:744 50:825 53:117java.* 10:802 87:701 98:636Tab. 4.6 � Résultats d'expérienes : omparaison entre CERES et les di�érentes phasesde l'algorithme diretCERES alul R génération rédution simpli�ation globaljava.lang.* 0:279 0:118 0:145 0:165 0:008 0:436java.io 0:204 0:115 0:087 0:178 0:007 0:387java.util 0:226 0:138 0:062 0:123 0:006 0:329java.awt.* 3:351 1:448 4:444 9:248 0:029 15:169javax.swing.* 6:744 2:774 11:649 36:352 0:050 50:825java.* 10:802 2:042 21:685 63:903 0:071 87:701� Une première phase où les fermés de la sous-hiérarhie sont produits en les alulantjE + F j fois.� Une deuxième phase où la rédution transitive de l'ordre est alulée par rapport à(2E;�) en alulant pour haun des n÷uds l'ensemble de ses plus petits majorants.Ensuite haun des n÷uds est inséré dans une instane de Shg.� Une troisième phase où les parties simpli�ées de haque fermé sont alulées enutilisant la relation d'ordre préédemment onstruite.L'analyse plus �ne des résultats nous montre que :� Le temps néessaire à la génération des fermés est supérieur au temps total deCERES pré-traitement ompris. Il apparaît néessaire d'optimiser :� d'une part la prodution d'un fermé (les olonnes de poids identique sont om-parées pour générer un fermé issu d'une propriété dans CERES) ;� d'autre part la prodution � unique � de e même fermé, 'est à dire un fermépour autant de propriétés délarées et de lasses représentées par e fermé aulieu de n produtions de e fermé (n étant égal à jLPSj+ jRPSj). Cei ramènealors l'opération d'ajout d'un fermé à une liste de fermés en temps onstant.� Le temps néessaire au alul de la rédution transitive est très élevé. Il est vrai quel'algorithme utilisé est en O(jE+F j3�jEj=k) pour trouver l'ensemble des plus petitsmajorants d'un sommet. Mais il ne semble pas que l'implémentation de l'algorithme



4.3. DÉROULEMENT SUR UN EXEMPLE 141
Polygon

init(Vector sidesVector, Vector anglesVector)

Quadrilateral

static const int sidesNb=4 static const int sidesNb=3
init(Vector sidesVector, Vector anglesVector)

Triangle

static const float angle=90.0

init(float side1, float side2)

angle():float
side1():float 
side2():float

Rectangle side():float
init(float side, float angle)

Rhombus

side():float
init(float side)
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Isosceles

equalSidesLength():float
base():float
init(float side, float base)

Equilateral

angle():float
side():float
init(float side)
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iF Fig. 4.24 � La hiérarhie Polygones initiale.le plus e�ae en O(N2=plog(N)) (Yellin et Jutla, 1993), N étant la somme desardinaux des ensembles à lasser, hange grandement et état de fait. Mieux vaut,omme ela est fait dans CERES, les générer dans une extension linéaire a�n de neparourir que les sous-ensembles de sommets pertinents pour le alul de la rédutiontransitive.� En�n, nous onstatons que le alul des fermés simpli�és est négligeable.4.3 Déroulement sur un exempleNous repartons de la hiérarhie des polygones adaptée du système Yafool (Duournau,1988) et présentée à la setion 2.3.1 Nous supposons que ette hiérarhie a déjà été miseà plat et nous partirons d'une donnée de type standard pour notre algorithme. La �gure4.24 représente la hiérarhie de départ de l'algorithme. Les abbréviations des noms depropriétés en aratères gras servent à la lisibilité des représentations de R.4.3.1 Le programme de testCi-dessous, le programme de test omplet en Java que nous allons dérouler pas à pas.La mise à plat de la hiérarhie initiale n'est pas réalisée ii automatiquement (f String[℄d).pakage AlgoGlobal;publi lass Polygones{publi stati void main(String[℄ args){Entree polygone;



142CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALEString[℄ d = { "Polygon sV aV sNB iIVV p","Quadrilateral sV aV sNB iIVV p Nb4 iVV","Rhombus sV aV sNB iIVV p Nb4 iVV s iFF","Retangle sV aV sNB iIVV p Nb4 iVV A90 a s1 s2 iFF","Square sV aV sNB iIVV p Nb4 iVV A90 a s1 s2 iFF s iF","Triangle sV aV sNB iIVV p Nb3 iVV","Isoeles sV aV sNB iIVV p Nb3 iVV eSL b iFF","Equilateral sV aV sNB iIVV p Nb3 iVV eSL b iFF a s iF" };/* Création d'une instane de la lasse Entrée */polygone = new Entree("Hiérarhie Polygones",d);/* Affihage de ette Entrée */polygone.affihe();/* Création de la relation binaire ave lignes et olonnes triées */Relation R = new Relation(polygone);/* Affihage de la relation R */R.affihe();/* Création d'une instane de la struture d'aueil */Shg galois = new Shg();/* Déroulement de l'algorithme */Global.onstrut(galois,R);}} Nous reprenons pas à pas l'e�et des instrutions préédentes. Nous séparons le pré-traitement du déroulement � du ÷ur � de l'algorithme.4.3.2 Pré-traitement/* Création d'une instane de la lasse Entrée */polygone = new Entree("Hiérarhie Polygones",d);/* Affihage de ette Entrée */polygone.affihe();La donnée initiale omposée d'un tableau de haînes de aratères (variable d) esttransformée en une donnée struturée, qui est la véritable entrée de l'algorithme. Lesidenti�ateurs des lasses sont stokés dans une Hashtable, les propriétés de haune deslasses sont stokées dans un Vetor (ou tableau dynamique). La �gure 4.25 nous montreune instane de la lasse Entree orrespondant à l'exemple./* Création de la Relation binaire ave lignes et olonnes triées */Relation R = new Relation(polygone);/* Affihage de la relation R */R.affihe();L'instane de la lasse Entree est passée en paramètre au onstruteur de la lasseRelation, le pré-traitement peut ommener. Pour haque lasse e est alulé le nombre depropriétés qu'elle possède e qui nous permet de les lasser par jf(feg)j roissant. Chaquelasse dispose d'un veteur de jF j bits, fontion aratéristique de la fontion f : E ! F .
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Isosceles Fig. 4.25 � Donnée struturée.iIVV SNB p sV aV iVV iFF CNb4 s CNb3 a S2 S1 eSL A90 b iFPolygon x x x x xTriangle x x x x x x xQuadrilateral x x x x x x xRhombus x x x x x x x x xIsoseles x x x x x x x x x xRetangle x x x x x x x x x x x xEquilateral x x x x x x x x x x x x xSquare x x x x x x x x x x x x x xTab. 4.7 � La relation � a pour propriété � de la hiérarhie Polygones.Pour haque propriété a est alulé le nombre de lasses où elle apparaît e qui nouspermet de lasser les propriétés par jg(fag)j déroissant. Chaque propriété dispose d'unveteur de jEj bits, fontion aratéristique de la fontion g : F ! E.La �gure 4.26 nous montre une instane de la lasse Relation orrespondant à l'exemple.La struture ommune d'un élément de E (une lasse) ou de F (une propriété) seraalors un identi�ant, un nombre d'éléments onnetés et une fontion aratéristique. Unelasse est instane de ElementOfE, une propriété est instane de ElementOfF et es deuxlasses sont abstraites par la lasse Element. Les méthodes de omparaison, néessairesaux di�érents tris sont spéialisées dans les deux sous-lasses.La matrie de la relation R se retrouve immédiatement dans la table 4.7 :4.3.3 C÷ur de l'algorithme/* Création d'une instane de la struture d'aueil */Shg galois = new Shg();/* Déroulement de l'algorithme */Global.onstrut(galois,R);}
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identifiant Fig. 4.26 � Représentation de R en mahine.Nous rappelons que les éléments de la sous-hiérarhie de Galois sont générés dans uneextension linéaire ompatible ave elle-i, les éléments étant lassés par rapport au ferméd'objet LP .Nous appelons H1 : : :Hi : : : Hn la suite des di�érentes sous-hiérarhies obtenues en gé-nérant et lassant les n sommets de S. Nous analysons l'algorithme pas à pas en nousservant des traes d'exéution éditées par notre programme. Dans les di�érentes �gures,les sommets sont représentés par des retangles, la partie haute représente un élément dutreillis de Galois L, la partie basse un élément de S la sous-hiérarhie.Premier élément généréClassify sur element de Op (LP,RPs)-------({0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},{0, 1, 2, 3, 4})Node numero :1Liste des super-lasses diretes :( 0 )Element de Dp, LPs etant egal à {0}La première fatorisation � utile � est obtenue ave les 5 premières olonnes de lamatrie qui orrespondent aux 5 propriétés ommunes à l'ensemble des lasses. De plus,il existe une lasse, Polygone, qui est dé�nie par et ensemble de propriétés. Nous avonsalors un élément de DCP qui est rattahé à une raine �tive, le n÷ud d'indie 0 dansnotre struture.Deuxième élément généréClassify sur element de Op (LP,RPs)-------({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},{5})
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({0,1,2,3,4,5,6,7},{0,1,2,3,4})

1

SOP 0 1 2 3 4

({0},{0,1,2,3,4})Polygon Fig. 4.27 � Hiérarhie H01
SOP({0,1,2,3,4,5,6,7},{0,1,2,3,4})

({0},{0,1,2,3,4} 1

({1,2,3,4,5,6,7},{0,1,2,3,4,5})

({},{5})

0 1 2 3 4 5

2

Polygon

Fig. 4.28 � Hiérarhie H02Node numero :2Liste des super-lasses diretes :( 1 )Element de DSp.La deuxième fatorisation � utile � est obtenue ave la 6ème olonne qui est la seuleà avoir jg(fag)j égal à 7. C'est un élément de DSP rattahé au sommet d'indie 1 parinlusion de LP (f �gure 4.28).Troisième élément généréClassify sur element de Op (LP,RPs)-------({3, 4, 5, 6, 7},{6})Node numero :3Liste des super-lasses diretes :( 2 )Element de DSp.La troisième fatorisation � utile � est obtenue ave la 7ème olonne, la seule à avoirjg(fag)j égal à 5. C'est un élément de DSP rattahé au sommet d'indie 2 par inlusionde LP (f �gure 4.29).Quatrième élément généré
SOP({0,1,2,3,4,5,6,7},{0,1,2,3,4})

({0},{0,1,2,3,4} 1
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0 1 2 3 4 5 6

({3,4,5,6,7},{0,1,2,3,4,5,6})

({},{6}) 3
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Fig. 4.29 � Hiérarhie H03
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SOP({0,1,2,3,4,5,6,7},{0,1,2,3,4})

({0},{0,1,2,3,4} 1

({1,2,3,4,5,6,7},{0,1,2,3,4,5})

({},{5}) 2

({3,4,5,6,7},{0,1,2,3,4,5,6})

({},{6})

({2,3,5,7},{0,1,2,3,4,5,7})

0 1 2 3 4 5 6 7

({2},{7})3 4

Polygon

QuadrilateralFig. 4.30 � Hiérarhie H04Classify sur element de Op (LP,RPs)-------({2, 3, 5, 7},{7})Node numero :4Liste des super-lasses diretes :( 2 )Element de Dp, LPs etant egal à {2}La quatrième fatorisation � utile � est obtenue ave la 8ème olonne, la seule à avoirjg(fag)j égal à 4. Par inlusion sur LP , et élément est rattahé au sommet d'indie 2,le alul de RP donne : f0; 1; 2; 3; 4; 5; 7g et il existe une lasse Quadrilateral qui estdé�nie par et ensemble de propriétés. Nous avons alors un élément deDCP (f �gure 4.30).Cinquième élément généréClassify sur element de Op (LP,RPs)-------({3, 6, 7},{8})Node numero :5Liste des super-lasses diretes :( 3 )Element de DSp.Les 9; 10; 11èmes olonnes ont même jg(fag)j égal à 3 et sont toutes di�érentes, il yaura par onséquent 3 ajouts suessifs d'éléments de OP fatorisant haun une seulepropriété. Le premier de es éléments fatorise la propriété d'indie 8 et est rattahé ausommet d'indie 3 (f �gure 4.31).Sixième élément généréClassify sur element de O \ Op (LPs,RP)--({3},{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8})LP etant egal a {3, 7}Node numero :6Liste des super-lasses diretes :( 4 5 )A e moment préis, l'examen de haque lasse du préédent fermé f3; 6; 7g et des pro-priétés ontenues par SOP : f0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8gmontre que la lasse d'indie 3 Rhombus
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Fig. 4.31 � Hiérarhie H05doit être ajoutée à la sous-hiérarhie, ses propriétés étant délarées par l'ensemble deslasses de h05. Les éléments de la sous-hiérarhie étant lassés par rapport aux fermésd'objets LP , il reste à aluler Rhombus.LP sahant qu 'il est inlus dans Node[5℄:LP .Parmi les lasses andidates f6; 7g une seule est sous-lasse de Rhombus, la lasse Square,e qui donne LP = f3; 7g. La lasse Rhombus est rattahée aux sommets d'indie 4 et 5(f �gure 4.32).Septième élément généréClassify sur element de Op (LP,RPs)-------({1, 4, 6},{9})Node numero :7Liste des super-lasses diretes :( 2 )Element de Dp, LPs etant egal à {1}Le deuxième élément (olonnes 9, 10 et 11) fatorise quant à lui la dixième olonnede la matrie et est rattahé au sommet d'indie 2. Il existe une lasse Triangle qui estdé�nie par le fermé de propriétés de e sommet. Nous avons alors un élément de DCP (f�gure 4.33).Huitième élément généréClassify sur element de Op (LP,RPs)-------({5, 6, 7},{10})Node numero :8Liste des super-lasses diretes :( 3 )Element de DSp.Le troisième élément fatorise quant à lui la onzième olonne de la matrie et est rat-tahé au sommet d'indie 3 (f �gure 4.34).
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Fig. 4.32 � Hiérarhie H06
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Fig. 4.33 � Hiérarhie H07
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Fig. 4.34 � Hiérarhie H08Neuvième élément généréClassify sur element de Op (LP,RPs)-------({5, 7},{11, 12, 14})Node numero :9Liste des super-lasses diretes :( 4 8 )Element de Dp, LPs etant egal à {5}Les olonnes restantes (11 à 16) ont même jg(fag)j égal à 2 et donnent 3 éléments de OPdistints donnés dans l'ordre de génération suivant : (f5; 7g; f11; 12; 14g) , (f4; 6g; f13; 15g))et (f6; 7g; f16g).Le premier ajout nous donne un élément de DCP , la lasse Retangle étant dé�niepar le fermé de propriétés de e sommet (f �gure 4.35).Dixième élément généréClassify sur element de Op (LP,RPs)-------({4, 6},{13, 15})Node numero :10Liste des super-lasses diretes :( 3 7 )Element de Dp, LPs etant egal à {4}Le deuxième ajout nous donne un élément de DCP , la lasse Isoseles étant dé�niepar le fermé de propriétés de e sommet (f �gure 4.36).Onzième élément généré
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Fig. 4.35 � Hiérarhie H09
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Fig. 4.36 � Hiérarhie H10
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Fig. 4.37 � Hiérarhie H11Classify sur element de Op (LP,RPs)-------({6, 7},{16})Node numero :11Liste des super-lasses diretes :( 5 8 )Element de DSp.Le troisième ajout nous donne un élément de DSP fatorisant la propriété d'indie 16dans la matrie (f �gure 4.37).Douzième élément généréClassify sur element de O \ Op (LPs,RP)--({6},{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16})LP etant egal a {6}Node numero :12Liste des super-lasses diretes :( 10 11 )Toutes les olonnes de la matrie ont été parourues, tous les éléments de OP ont étégénérés. L'examen des lignes de la matrie montre que la lasse Equilateral doit êtrerattahée à la sous-hiérarhie (f �gure 4.38).Dernier élément généréClassify sur element de O \ Op (LPs,RP)--({7},{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16})LP etant egal a {7}
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Fig. 4.38 � Hiérarhie H12Node numero :13Liste des super-lasses diretes :( 6 9 11 )L'ajout du sommet issu de la lasse Square est le dernier élément produit et lassé (f�gure 4.39).La �gure 4.40 montre la sous-hiérarhie de Galois obtenue. Cette hiérarhie est uti-lisable par un outil pour générer soit une hiérarhie d'interfaes (f hapitre 5) soit unehiérarhie d'objets dans le méta-modèle (f hapitre 3).La présentation et disussion sur ette hiérarhie ont déjà été présentées au hapitre 2.Les éléments de OC , dé�nissant au moins une lasse gardent le même nom. Les élémentsde OP n OC , les nouveaux � onepts � trouvés ont un nom en italique. Les propriétésdélarées par les éléments de la sous-hiérarhie sont plaées dans les lasses de la nouvellehiérarhie de lasses.4.4 Perspetives et onlusionIl n'existait pas à notre onnaissane d'algorithme � global � permettant de onstruireune sous-hiérarhie de Galois telle que nous l'avons dé�nie à partir de la donnée de R.Nous avons en e�et montré que les autres algorithmes produisaient une partie de la stru-ture (les éléments de DSP et les lasses de départ) et que les liens de spéialisation entre
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SquareFig. 4.39 � Hiérarhie H13les di�érents éléments n'étaient pas toujours présents. Notre algorithme est don plusomplexe mais a l'avantage de produire exatement la struture mathématique voulue.D'un point de vue struturel, il nous semble que et algorithme a plusieurs avantages :� Il est possible de naviguer dans la struture de manière asendante et desendante.� Les aluls des fermés omplets sont stokés pour haque élément, les élémentspeuvent don toujours être onsidérés omme des éléments du treillis de Galois.� Et surtout, l'algorithme se déroule bien pas à pas dans un ordre intuitif et ohérent,ei doit nous permettre un dialogue plus aisé ave le spéialiste d'un domaine pourd'éventuels interations lors de la onstrution de la sous-hiérarhie. Par exemple :� Les éléments de OP les plus génériques seront produits dans les premiers élé-ments de l'extension linéaire. C'est prinipalement dans ette région-là, quevont se trouver les propriétés liées à des hoix d'implémentation les plus géné-rales.� Le sous-lassement expliite d'éléments deDSC ,DCP ouDSP peut aider l'ana-lyste à supprimer des liens d'héritage non désirés introduits par la strutureet don à faire le tri entre propriétés aidentelles (liées à un point de vue) etpropriétés essentielles 'est-à-dire aratéristiques de nouveaux onepts.Les résultats en temps d'exéution sont très satisfaisants surtout que Java sur e typede plate-formes n'est pas onnu pour être performant.
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void init(Vector, Vector)

void init(float, float)

float side()

void init(float)

float angle()
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Vector sides()
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void init(int, Vector, Vector)
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float side2()

classe Polygon

classe Triangle
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Fig. 4.40 � La hiérarhie de lasses Polygones obtenue.



4.4. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 155Il nous semble intéressant de poursuivre le travail de omparaison de omplexitésprésenté à la setion 4.2.5 dans deux diretions :� Optimisation de l'algorithme global tiré de la dé�nition onstrutive d'une sous-hiérarhie de Galois pour mesurer plus �nement e que l'on a gagné. Les optimisa-tions envisagées interviendraient dans les deux premières phases :� Première phase : La génération des éléments du treillis élagué. En utilisant lamatrie triée à notre onvenane, Il est possible de ne générer qu'une seulefois les éléments de OP et les éléments de OC en omparant haque gfag audernier Node:LP généré pour les éléments de OP et en omparant haque ffegau dernier Node:RP généré pour les éléments de OC . Mais il reste enore àdéteter les éléments de OC \ OP .� Deuxième phase : le alul de la rédution transitive de l'ordre existant entre eséléments d'après (2E;�). Il est possible d'implémenter les algorithmes les plusrapides pour trouver l'ensemble des majorants minimaux de haque sommet.Est-e que pour autant on y gagnera sensiblement en temps d'exéution ? Lealul de la rédution transitive est en e�et la phase prenant le plus de tempspour l'algorithme global.� Comparaison ave des algorithmes inrémentaux existants, qui utilisés sur le mêmeensemble de lasses devraient produire la même struture (Diky et al., 1994; Dikyet al., 1996) ou une struture approhante (Godin et Chau, 1999) :� Ares. Cet algorithme onstruit la même struture s'il est appliqué suessive-ment à haque lasse de la hiérarhie de départ. Il nous semble intéressant dequanti�er la di�érene de omplexité pour une onstrution globale qui doit êtreà l'avantage de l'algorithme présenté et de trouver l'ordre d'ajout des lassestel que la di�érene de omplexité soit minimisée. Un bon ordre d'ajout devraitêtre par jffegj roissant, sahant que la donnée à optimiser est le nombre delasses � abstraites � ajoutées qu'il faudra supprimer.� ISGOOD de R.Godin et T.Chau (Godin et Chau, 1999). L'ajout d'une pro-priété � marqueur �, spéi�que à haque lasse de départ, donne des résultatssensiblement di�érents, les lasses à insérer se retrouvant forément feuilles dela hiérarhie (les fermés simpli�és selon les objets sont soit vides soit réduitsà un singleton). Nous pouvons alors réutiliser notre algorithme pour produireglobalement leur type de sous-hiérarhie.De plus, nous pensons que leur sous-hiérarhie peut être obtenue globalementde manière moins omplexe que notre struture. En e�et, il su�t de générer etlasser l'ensemble des éléments de OP (par jgfagj déroissant) sans se préou-per d'éventuels entrelaements d'extensions linéaires. Ensuite on peut lasserl'ensemble des lasses dans la struture obtenue à l'étape préédente : les lassessont forément feuilles puisqu'elles possédent haune une propriété unique lesaratérisant.Nous avons eu quelques problèmes à a�ner la omplexité théorique de l'algorithmepour pouvoir le rendre plus pertinent. Nous voudrions utiliser d'autres types de mesure de



156CHAPITRE 4. ETUDE ALGORITHMIQUE DE LA CONSTRUCTION GLOBALEomplexité par exemple elle de Prithard (Prithard, 1994) qui omme elle de Yellin etJutla (Yellin et Jutla, 1993) traite du alul de la rédution transitive d'un ordre partiel.Leurs mesures sont basées sur la somme des ardinaux de la olletion d'ensembles àlasser. Dans notre as ela orrespond à la somme des ardinaux des parties gauhes deséléments de la sous-hiérarhie.



Chapitre 5Appliation aux interfaes de JavaL'expériene que nous avons menée onsiste à appliquer Ceres à des hiérarhies delasses du langage Java pour en déduire des hiérarhies d'interfaes dans e même langage.L'objetif prinipal était de valider le modèle mathématique hoisi pour onstruire deshiérarhies. Nous verrons que et objetif est en partie atteint, mais qu'un ertain travailreste à faire pour utiliser les résultats obtenus.Nous pensons que l'intérêt d'une telle approhe est de :� générer automatiquement les interfaes si elles n'existaient pas ;� évaluer des interfaes déjà présentes en e qui onerne leur organisation, leur apa-ité à représenter les types de la hiérarhie de lasses, et.� valider les lasses et leur organisation ; en e�et on peut onsidérer les interfaesgénérées automatiquement omme la spéi�ation atuelle des lasses, et omparerette spéi�ation à elle qui a été donnée dans des étapes d'analyse et oneption ;� avoir un modèle du domaine d'appliation qui n'est pas perturbé par la ontrainted'héritage simple qui est imposée aux lasses.Le plan de e hapitre est le suivant.� Setion 5.1, nous présentons brièvement le langage Java dans lequel tous les dé-veloppements ayant trait à e projet ont été implantés. Nous nous étendons sur lanotion d'interfae propre à e langage.� L'algorithme CERES est entral dans e proessus. A partir de la matrie de larelation � a pour propriétés �, il produit l'unique sous-hiérarhie de Galois assoiée.Nous détaillons sa mise en ÷uvre à la setion 5.2.� La donnée de ette relation nous est fournie en utilisant les possibilités d'in-trospetion du langage Java. Nous détaillons le garnissage de ette relation àla setion 5.2.1.� La manière dont la hiérarhie d'interfaes est déduite de la sous-hiérahie deGalois est détaillée à la setion 5.2.2.� L'implémentation de la génération des interfaes est détaillée à la setion 5.2.3� Nous avons mis en ÷uvre di�érents modes d'appliation de CERES que nous dé-taillons à la setion 5.3. Nous préisons notre point de vue sur :157



158 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVA� La prise en ompte des onstantes de lasses et des di�érentes politiques pos-sibles à la setion 5.3.1.� Les modes de onstrution �I�nterne et �E�xterne hargés de �lter les propriétéshéritées des lasses.� Des résultats quantitatifs sont présentés à la setion 5.4. La génération d'interfaesà partir d'un ensemble de pakages a été appliquée sur di�érents ensembles de tailleplus ou moins grande, le maximum étant la prodution de la hiérarhie d'interfaespour l'ensemble des lasses et interfaes du JDK 1.2. Il est à noter que l'ensembledes interfaes générées est ompilable en Java et a fortiori exploitable par l'outilde génération de doumentation en ligne : javado.� Des résultats qualitatifs sont présentés à la setion 5.5. Les interfaes préédemmentgénérées sont � parsées � par un programme ad-ho érit en Java qui alimente unbrowser de lasses ou d'interfaes.� Des premiers résultats sont donnés sur l'analyse de di�érents pakages fon-damentaux du JDK version 1.2, nous détaillons partiulièrement le pakagetraitant de la réi�ation des �ots : java.io.� Des résultats sur la plate-forme ible fournie par Frane Teleom Reherhe &Développement sont disutés, en partiulier sur les lasses � passerelles � entreouhes, les lasses du modèle d'analyse retrouvées grâe à notre struture etles problèmes oneptuels soulevés par l'introdution de l'héritage par plusieurshemins.� Nous terminons e hapitre par des perspetives sur le nommage des interfaes(setion 5.6.2) et sur la génération des liens implements entre lasses et interfaes(setion 5.6.1).L'ensemble des traits du langage Java que nous exploitons est tiré de (Arnold etGosling, 1998) et (Gosling et al., 1999) ainsi que de di�érentes expérienes personnelles.5.1 Présentation de Java et de la notion d'interfaesAprès avoir présenté brièvement le langage Java à la setion 5.1.1, nous allons préisere que sont les interfaes dans e langage, omment elles s'organisent dans des hiérarhiesd'héritage et e que représente le lien implements.5.1.1 Le langage JavaEtant donné que l'ensemble des développements lié à ette thèse a été érit dans lelangage Java, nous lui devions bien ette setion. Pourquoi avoir hoisi e langage ? Toutsimplement, pare que 'est le langage � à la mode � du moment.Avant d'expliiter les prinipaux traits de e langage à objet, préisons e que lesonepteurs du langage ont voulu qu'il soit :� Java is intented to be a prodution language, not a researh language, and so, as C.A.RHoare suggested in his lassi paper on language design, the design of Java has avoidedinluding new and untested features. �(Gosling et al., 1999).



5.1. PRÉSENTATION DE JAVA ET DE LA NOTION D'INTERFACES 159Il n'y aura don pas d'héritage multiple entre lasses omme ela est possible en C++ou Eiffel, ave la possibilité laissée au programmeur de gérer seul les on�its introduitspar e mode d'héritage. Il n'y aura pas non plus de génériité paramétrique, e qui estdommageable à la sûreté des programmes. Il n'y aura pas de possibilités de redé�nitionovariante des attributs et des paramètres d'appels d'une méthode, e qui limite les pos-sibilités de la liaison retardée. Par ontre, le modèle à objets du langage est simple etpropre :� Tout objet est instane d'une lasse. Objet est la raine unique de la hiérarhie deslasses. Le proessus d'instantiation est plus �n qu'en C++ puisqu'il est possibled'initialiser les variables d'instanes diretement après leur délaration. Les lassesne sont pas des objets, il n'existe pas de méta-lasse. Les seules traes que l'on entrouve sont les variables et méthodes de lasses.� La réation d'objets est dynamique et lançée expliitement par l'opérateur new. Ladestrution des objets est gérée par un garbage olletor.� Toute instane d'une lasse est instane des super-lasses de ette lasse. La liaisondynamique sur les méthodes est e�etive par défaut, la reherhe peut ommenerà partir de la super-lasse grâe à l'appel de la super-méthode.Un adre de programmation � rigoureux � d'un point de vue génie logiiel est o�ertpar e langage :� Chaque identi�ant de variable est une référene à un espae mémoire interprété. Lespassages de paramètres se font tous par opie, don pas d'e�et de bord sur un typeprimitif et l'objet passé est l'objet rendu.� Une gestion des exeptions onvainante est fournie ave le langage.� Chaque variable, haque expression d'un programme Java a un type onnu à laphase de ompilation.Le type limite l'ensemble des valeurs qu'une variable peut prendre ou qu'une expres-sion peut produire. Mais surtout, le type limite l'ensemble des opérations supportéespar ses valeurs et permet de séletionner l'opération orrespondant au typage desparamètres d'une fontion ou d'une méthode.Ces ontr�les de types assurent des programmes plus surs à l'exéution, ils n'exluentpas des erreurs de types survenant à l'exéution.D'autres traits intéressants du langage sont exposés i-après :� La mahine virtuelle est � le heval de troie � de la portabilité des logiiels sur desplate-formes matérielles hétérogènes. Une des lefs de la réussite de e langage estqu'une mahine virtuelle Java a été enfouie dans le navigateur Netsape. L'idéen'est pas neuve, il s'agit de spéi�er une mahine abstraite (une pile, un odage destypes primitifs, des opérations élémentaires, des registres, des goto . . .) munie de sonpropre langage (le byte ode de java), d' avoir un ompilateur translatant le ode Javaen byte ode et de proposer une implémentation onforme à l'unique mahine virtuellepar système d'exploitation. La mahine virtuelle sert aussi d'environnement d'exéutionpropre aux proessus générés par e langage.� Java fournit un ompromis intéressant entre les langages � tout objet � (Smalltalk,Clos) et les langages à objets dérivés de langages de programmation � lassiques � (C++



160 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVAet C, PasalObjet et Pasal). Grâe à la mahine virtuelle, il propose une implémen-tation uniforme des types primitifs (booléen, entier et réel) quelle que soit la plate-formephysique d'exéution. D'autre part, il fournit les entités néessaires à l'introspetion et laré�exion proposées par le pakage java.lang.reflet.� Une gestion des espaes de noms est fourni ave la notion de pakage. Un pakage ontientdes lasses et des interfaes d'un même hamp appliatif. Les pakages peuvent s'emboiterréursivement. Cette struture hiérarhique des pakages peut être utilisée à des �ns despéialisation entre di�érents ensembles de lasses. Il existe la possibilité de surharger lesnoms des types (lasses ou interfaes), les on�its entre types étant gérés par les lausesimport. Ces lauses import permettent aussi d'expliiter les liens de dépendanes entrepakages et de favoriser la réutilisation de ode.� Les interfaes sont un nouveau onept introduit dans le modèle objet de Java. Elles sontprésentées à la setion suivante.� Une autre des lefs de la réussite de e langage est l'ensemble des bibliothèques de lassesvenant ave le JDK : Java Developpment Kit. Pour notre part, nous avons utilisé prini-palement :� Le pakage java.lang.reflet où les possibilités d'introspetion du langage nousont permis d'implémenter ette appliation.� Le pakage java.io dont nous reparlerons à la setion 5.5.1 nous a permis de parserdes répertoires, et de générer des hiérarhies d'interfaes.� En�n, un grand meri au pakage java.util qui nous a grandement failité le odagede l'algorithme Ceres en nous fournissant les tableaux dynamiques (Vetor) quinous ont permis d'éviter la délaration de variables globales, les veteurs de bits(BitSet) qui nous ont permis de gérer très failement les fontions aratéristiquesdes ensembles de lasses et de propriétés ainsi que les multiples tests d'inlusionensembliste néessaire au lassement des sommets dans la struture, les tables dehashage (Hashtable) bien utiles pour la alul des redondanes des propriétés etles algorithmes de tri existant dans la lasse Arrays néessitant uniquement uneimplémentation de la méthode ompareTo.Nous terminons la présentation de e langage par quelques bémols :� Le manque de la génériité paramétrique se fait ruellement sentir. Si nous voulonsutiliser les strutures de données mises à notre disposition par le pakage java.util(de même que si l'on voulait réer nos propres strutures de données) il nous faut y� rentrer � des instanes de la lasse Objet a�n d'avoir les possibiltés de polymo-rhismes maximales. Ces strutures de données ontiennent alors des types universelsqu'il faut � aster � quand on veut les utiliser pour e qu'ils sont en réalité. La om-pilation ne nous évite pas de tester à la main dans le ode le type dynamique desobjets ontenus dans es strutures.� Dans le même ordre d'idée le manque de la redé�nition ovariante se fait ruellementsentir lorsque nous voulons redé�nir des méthodes à signature � self-refrentes � telles méthodes Objet :equals(Objet ou Objet :lone(Objet).� Le modèle des types emboités inner lasses et inner interfaes n'est pas étanhe.A quoi sert de dé�nir des inner interfaes à l'intérieur d'une lasse ? A quoi sert dedé�nir des hiérarhies d'inner lasses dans une interfae ?



5.1. PRÉSENTATION DE JAVA ET DE LA NOTION D'INTERFACES 161� Les tableaux sont une entité à part dans le langage. Les tableaux sont des ins-tanes de la lasse Objet ou du moins ils sont onsidérés omme tel : � The su-perlass of an array type is onsidered to be Objet � (Gosling et al., 1999). Commetout objet il est possible d'interroger sa lasse par l'intermédiaire de la méthodeClass :getClass(). Mais, est-e qu'un tableau est instane de la lasse Class ?En fait ette lasse représente l'ensemble des types réi�és à l'exéution de la ma-hine virtuelle. Les lasses, interfaes et tableaux sont instanes de ette lasse etles protooles disjoints (il existe des méthodes ommunes aux lasses et aux inter-faes) sont implémentés par la même lasse. Chaque tableau est typé par le typede omposants qu'il ontient. La méthode Class :getComponentType() renvoie letype réi�é ou la lasse des objets que ontient le tableau. Cette méthode renvoienull si on l'applique sur une lasse ou une interfae ! D'autre part, la lasse Arrayn'a pas d'instanes, elle ne stoke que des fontions ayant trait aux tableaux.� En�n, nous voudrions dire que la élèbre lasse String si elle propose e�etivementune implémentation uniforme de e onept, fait partie intégrante du langage etn'est pas érite en Java. La surharge des opérateurs n'est pas o�erte par e langageet il existe un opérateur + de onaténation d'objets de type String expliitementfourni dans la spéi�ation du langage (Gosling et al., 1999) (hapitre 15). S'il estraisonnable de proposer une lasse String pour les haînes de aratères immutableset une lasse StringBuffer pour les haînes de aratères mutables, il nous sembleque le protoole de StringBuffer gagnerait à être omplété par les méthodes d'exa-mens, de omparaisons de reherhe et d'extrations de aratères ou sous-haînesde aratères se trouvant dans la lasse qui ne possède que des instanes immutables.D'autant plus, que es deux lasses ne sont pas extensibles (ou dérivables).5.1.2 Le onept d'interfae en Java� Une interfae est un type référene dans le langage.Il existe deux atégories de types dans e langage : les types primitifs et les types ré-férenes ; les types référenes représentent, omme leur nom l'indique, des référenessur les objets manipulés. Il existe trois atégories de types référenes en Java :� les array type ou type tableaux ;� les lass type ou type lasses ;� les interfae type ou type interfaes.� Une interfae n'a pas d'instanes propre.Une interfae représente l'intension d'un type totalement abstrait. A e titre, elle neontient auune implémentation, ni méthode de lasse (obligatoirement onrète enJava), ni méthode d'instane onrète, ni attribut d'instane.Une interfae délare uniquement un protoole (une liste de signatures de méthodesd'instanes abstraites publiques) et des onstantes de lasses1 publiques. Une in-terfae représente l'ensemble des opérations permises sur un type quelque soit sonimplémentation. A la di�érene des types assoiés aux lasses, une interfae ne limite1Nous parlons de variable ou onstante � de lasse � même si elles apparaissent dans des interfaes.



162 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVApas l'ensemble des valeurs que peut prendre une variable typée par une interfae. Ilsu�t que le type dynamique soit une lasse implémentant ette interfae. Une va-riable de type interfae ne peut ontenir que la référene d'un objet instane d'unelasse implémentant ette interfae. Deux as de �gure sont à onsidérer lorsqu'unelasse implémente une interfae :� soit la lasse est elle-même abstraite, dans e as elle n'a pas besoin de fournirune implémentation intégrale du protoole de l'interfae. Les méthodes abs-traites de l'interfae sont héritées par la lasse abstraite l'implémentant ;� soit la lasse est onrète (instaniable), dans e as l'ensemble des méthodeshéritées et délarées doit au moins ontenir le protoole de l'interfae.� Les interfaes peuvent être organisées dans des hiérarhies d'interfaes multiples.En partiulier, ei permet d'utiliser le modèle des sous-hiérarhies de Galois. Cettepossibilité o�erte aux interfaes amène déjà des on�its entre di�érentes onstantesde lasses de même nom, qui se résolvent par une désambiguïsation expliite, ommenous le verrons à la setion 5.3.1. Dans le as d'attributs hérités par plusieurs he-mins, il n'y aura ependant pas d'héritage répété (au sens d'Ei�el ou C++).� Une hiérarhie d'interfaes présente l'ensemble des types d'une appliation.De e fait, on peut la onsidérer omme un modèle, une spéi�ation de l'appliation.� Une interfae permet de fatoriser les onstantes et les signatures de méthodes abs-traites publiques.D'un point de vue opérationnel, une lasse qui implémente une interfae délarantdes onstantes a aès à es onstantes diretement omme ela serait le as sielles-i étaient délarées par une super-lasse. D'autre part, une lasse abstraiteimplémentant une interfae n'est pas ontrainte de fournir une implémentation àtoutes les signatures de méthodes délarées par l'interfae. De plus, l'appel d'uneméthode abstraite délarée par l'interfae sur une variable typée statiquement parla lasse abstraite ne provoque pas d'erreur de ompilation. Tout se passe omme sies méthodes étaient délarées par une super-lasse.Après avoir détaillé e qu'était une interfae dans le langage Java, nous détaillons lapolitique par défaut pour les propriétés d'une interfae.� la visibilité des propriétés est publi impliitement (inutile de faire prééder par emodi�ateur d'aès les délarations de propriété) ;� les méthodes sont abstraites impliitement (préédées par abstrat) ;� les variables sont impliitement des variables de lasses (stati) et onstantes(final). Il existe deux atégories de variables de lasse : les variables de lassesde type primitif et les variables de lasses de type référene. Ces dernières réfé-renent toujours le même objet, mais l'état de l'objet n'est pas forément onstant.La notion de référene onstante sur un objet onstant n'existe pas, omme 'est leas en C++ ave les délarations type onst * onst.Il existe des restritions sur les onstantes de lasses que peut dé�nir une interfae ouune lasse en Java :� les onstantes ne générent pas de problèmes pour les aès onurrents à leurs va-leurs. Elles ne peuvent être préédées des modi�ateurs synhronized et volatile



5.2. MISE EN ×UVRE 163qui permettent à la mahine virtuelle de gérer les opies multiples (une par thread)et les aès onurrents sur es variables.� De la même façon, les onstantes de lasses ne faisant pas partie de l'état d'uneinstane de type lass, elles ne peuvent être préédées du modi�ateur transient.Ce modi�ateur permet permet de marquer les variables d'instanes non onsidéréesdans le proessus de sérialisation fourni par le langage.Les restritions sur les signatures de méthode abstraite sont les suivantes :� les méthodes abstraites délarées par les interfaes peuvent être implémentées pardes méthodes native : érites en C,C++,Fortran ou langage d'assemblage. Ellespeuvent être implémentées par des méthodes délarées synhronized 'est-à-direqui s' exéute en setion ritique par la pose d'un verrou sur l'instane de l'objetsur lequel s'applique la méthode. Mais elles ne peuvent être préédées de es deuxmots lefs dans la dé�nition d'une interfae qui est par essene abstraite et où ne�gure auune indiation onernant l'implémentation.� Si le omportement ommun à tous les objets est dé�ni dans la lasse Objet super-lasse de toutes les lasses érites en Java, il n'existe pas de raine ommune àtoutes les interfaes.Si les onepts de lasse et d'interfae sont bien séparés dans la spéi�ation dulangage, les interfaes sont tout de même liées à Objet par le fait que toute lasseimplémentant une interfae est aussi sous-lasse de Objet. De e fait, une interfaene peut délarer une méthode final de la lasse Objet. Ces méthodes représententl'ensemble des omportements gérés par la mahine virtuelle et ne pouvant êtreredé�nies pour des atégories spéi�ques d'objets.5.2 Mise en ÷uvre5.2.1 En Amont de CERESNous supposons que nous avons à notre disposition un ensemble de lasses ou interfaesprovenant de l'analyse d'un ensemble de pakages. Nous appelons lClass et ensemble. Cesont tous les �hiers su�xés par .lass dans un ensemble de répertoires. Ces �hiers sontanalysés via les possibilités d'introspetion du langage Java. Une fois la lasse hargéepar la mahine virtuelle, une instane de la lasse lass est disponible. Une instane delass est un agrégat de hamps (instanes de la lasse Field), de méthodes (instanes dela lasse Method) et de onstruteurs (instanes de la lasse Construtor). La méthodegetFields() appliquée à une instane de Class permet de réupérer les variables d'ins-tanes (délarées et héritées) et les variables de lasses (délarées et héritées, y omprisprovenant des interfaes de départ).



164 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVAAlgorithme Introspetion(1) lClasses  ;, lInterfaes  ;, Entree  ;/* Réupération des lasses publiques sans les exeptionsRéupération des interfaes publiques le as éhéant */(2) lClasses  listeConepts(lClass, ave_interfaes)/* Réupération des propriétés d'une lasse ou interfae */(3) Pour haque element 2 lClasses faire(4) lMethodes  listeMethodes(element)(5) lFields  listeFields(element)/* La lasse ou l'interfae a-t-elle des propriétés après passage des �ltres ? */(6) Si (lMethodes 6= ;) _ (lFields 6= ;) alors/* Mises en forme pour traitements ultérieurs */(7) nouvelleEntrée  miseEnFormeClasse(element)(8) Pour haque methode 2 lMethodes faire(9) nouvelleEntrée  nouvelleEntrée suivi de miseEnFormeMethode(methode)(10) Pour haque hamp 2 lFields faire(11) nouvelleEntrée  nouvelleEntrée suivi de miseEnFormeField(hamp)/* Ajout d'une donnée à l'entrée de CERES */(12) Entree  Entree [ {nouvelleEntrée}(13) �n PourUne instane de la lasse Entree sera alors transformée lors du pré-traitement détailléau hapitre 4 en une matrie triée représentant la relation R.Les di�érentes fontions utilisées par et algorithme sont implémentées sous forme deméthodes de lasses de la lasse Global.Introspetion ave des noms identiques. Nousdétaillons rapidement haune d'elle en ommençant par les méthodes de mise en formedes objets et propriétés renontrées.Spéi�ation des fontions� miseEnFormeClasse(Classe ) : ette fontion est hargée de renvoyer une Stringreprésentant uniquement le nom de la lasse ou de l'interfae onsidérée . Nous nequali�ons pas le nom du type par un hemin dans une arboresene de pakages.Nous ne gérons pas la surharge des noms des types analysés. Nous estimons ettepratique dangereuse, ar à partir de e moment-là, égalité de ode ne veut plus direégalité de programme, puisque le hoix du type à utiliser dépend du ontexte deprogrammation (les lauses import).� miseEnFormeMethode(Methode m) : ette fontion est hargée de renvoyer uneString représentant la signature d'une méthode sous la forme suivante :type_retour : nom_method(liste type_parametre) : liste type_exeptionoù tous les noms des types sont donnés sous forme omplète (pour la gestion auto-matique des lauses import) et où la liste des types d'exeptions qu'une méthodepeut lever est optionnelle.



5.2. MISE EN ×UVRE 165� miseEnFormeField(Field f) : ette fontion est hargée de renvoyer une Stringreprésentant la signature d'un attribut sous la forme suivante :type_attribut : nom_attribut = valeur_attributoù type_attribut est donné sous forme omplète,où nom_attribut est égal soit à type_lasse_delarative:nom_attribut, soit ànom_attribut suivant le mode de prise en ompte des onstantes envisagé (voirsetion 5.3.1),où valeur_attribut est égal à null si 'est un attribut de type référene, nous netraitons pas pour le moment l'égalité de deux instanes d'une même lasse. De plus,les possibilités d'introspetion de Java ne nous permettent pas de réupérer om-ment ses instanes sont initialisés, e qui peut s'avérer util lors de leur délarationdans une interfae.Les fontions suivantes sont hargées de �ltrer les propriétés a�n de garnir la relation� a pour propriétés � de façon à e que es propriétés soient utilisables pour une interfaeJava.� listeMethodes(Classe ) : ette fontion retourne un veteur d'objets de typeMethod. Les méthodes d'instane sont obligatoirement de visibilité publi.� listeFields(Classe ) : ette fontion retourne un veteur d'objets de type Fieldomposé de onstantes de lasses obligatoirement de visibilité publi et délaréesdans un type de visibilité publi.C'est dans es deux méthodes que les di�érents modes d'appliation de CERES sontimplantés (f setion 5.3).A la �n des méanismes d'introspetion mettant en ÷uvre di�érents modes d'applia-tion, ertaines lasses ou interfaes ne seront pas intégrées dansR (ligne 9 de l'algorithme).Les objets .lass non traités� Une lasse ou interfae de visibilité � pakage � ne sera pas prise en ompte ; ene�et, les propriétés sont aessibles uniquement par les entités du pakage onsidérémême si elles-i sont délarées publi. Nous sommes en présene de types servantl'implémentation d'un ensemble de lasses regroupées dans un pakage.� Les interfaes ne délarant auune propriété ne sont pas prises en ompte, nous lesappelons des interfaes � marqueuses � servant à marquer les lasses les implémen-tant pour une meilleure e�aité de la mahine virtuelle. Nous en donnons deuxexemples :� java.util.EventListener est la super-interfae ommune à toutes les inter-faes hargées de spéi�er les di�érentes ations possibles sur des omposantsgraphiques.Dans la doumentation en ligne, il est dit : � A tagging interfaethat all event listener interfaes must extend �.� java.lang.Cloneable qu'une lasse doit néessairement implémenter pour au-toriser la opie d'instanes en spéialisant le shéma de lonage proposé par lalasse Objet.



166 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVACes di�érentes interfaes n'ont auun intérêt à être traitée omme telle dans unproessus de oneption, par ontre elles pourraient servir omme propriétés deslasses en interprétant le lien implements entre lasses et e type d'interfaes ommeune spéi�ité partiulière de es lasses.� Les lasses ne délarant que des méthodes de lasses ne sont pas prises en ompte.Ces lasses ontiennent une batterie de fontions utilitaires et ne sont pas instaniées.Nous en donnons trois exemples :� java.util.Arrays ontenant des méthodes de lasses servant à mettre à jour,trier et reherher des éléments dans des tableaux, es éléments pouvant êtredes objets ou des valeurs primitives.� java.util.Colletions ontenant des méthodes de lasses servant à mettre àjour, trier et reherher des éléments dans des onteneurs d'objets implémentantl'interfae List.� java.lang.Math ontenant une bibliothèque de fontions numériques.Ces di�érentes lasses n'ont pas d'intérêt à être traitées dans un proessus de onep-tion sous leur forme atuelle. Ce ne sont que des bibliothèques de fontions � dé-guisées �. D'ailleurs si les onepteurs du langage avaient opté pour une réi�ationautomatique des types primitifs, la lasse Math n'aurait plus de raison d'exister.� Puisque les méthodes de visibilité � proteted � sont �ltrées, nous ne prenons pasen ompte les lasses qui ne possédent que des méthodes d'instanes proteted.Nous n'en avons pas trouvé dans le JDK 1.2. De e fait, nous oublions des pro-priétés intéressantes mises en jeu qu'il serait judiieux d'intégrer dans l'otique d'uneonstrution de hiérarhies de lasses.5.2.2 Interprétation de la sous-hiérarhie de GaloisNous donnons dans ette setion notre façon d'interpréter la struture mathématiqueproduite par CERES pour une hiérarhie d'interfaes dans le langage Java. La struturede graphe représentant l'ordre partiel, nous interprétons les ars puis les n÷uds de ettestruture.Utilisation des arsLes ars s'interprètent diretement omme des liens extends et les n÷uds omme desinterfaes. L'ordre des super-interfaes diretes d'une interfae n'ayant auune sémantiquepartiulière en Java, l'ordre des liens extends sera donné par l'ordre des suesseursdirets d'un sommet dans la struture issue de CERES. La sous-hiérarhie de Galois estparourue de la raine aux feuilles, et les noms des interfaes sont donnés relativementà et ordre ainsi qu'en utilisant les noms des lasses ou interfaes Java dé�nies par lessommets.Utilisation de l'information ontenue dans les n÷udsA haque n÷ud ou onept de la sous-hiérarhie de Galois va orrespondre une in-terfae. Chaque n÷ud représentant un élément de la sous-hiérarhie de Galois ontient le



5.2. MISE EN ×UVRE 167ouple de fermés simpli�és (LPS ; RPS) (f setion 2.1.2). RPS orrespond aux propriétés àdélarer par l'interfae. LPS orrespond à l'ensemble des lasses ou interfaes ayant mêmeensemble de propriétés que l'interfae.Utilisation de RPS, les propriétés que nous avons extraites de l'ensemble des lasses ouinterfaes de départ sont les suivantes :� Les signatures de méthodes d'instanes publiques, que les méthodes soient onrètes,abstraites, natives, synhronisées ou non redé�nissables (préédées par le mot léfinal). L'introspetion ne nous permettant pas de réupérer les noms de paramètres,ils sont générés de la manière suivante :(1) indie  0(2) Pour haque paramètre 2 liste_paramètres faire(3) indie  indie + 1(4) Si type(paramètre) = �array� alors(5) nom_paramètre  �tab� + indie(6) Sinon(7) nom_paramètre  1er_aratère(type(paramètre)) + indie(8) �n Pour� Les onstantes de lasses publiques dont nous pouvons dans ertains as réupérerla valeur par l'introspetion.� Préisons omment réupérer les valeurs des onstantes de lasses en utilisantl'introspetion du langage Java.La valeur d'un hamp peut être réupérée par appel à la méthode get(Objetinstane) sur une instane de Field qui retourne un objet ; instane étantune instane de la lasse préédemment hargée. N'ayant pas d'instanes deslasses parsées à notre disposition, la réupération des valeurs des onstantesde lasses, onnues lors du hargement de la lasse (les onstantes de lassessont initialisées au hargement de la lasse) se fera par l'appel de la méthodeget liée ave le paramètre null, null représentant un type référene nul dansle langage.Les onstantes de lasses sont soit de type primitif, soit de type référene :) Les valeurs des onstantes de lasses de type référene ne sont pas réupé-rées et sont initialisées à null.) Les valeurs des onstantes de lasses de type primitif sont réupérées.� Le problème restant à traiter est de ompléter e que renvoie la méthodetoString() sur des valeurs de type har, long, float et double.(1) Si valeur instane_de Charater(2) retourner � ' � + valeur.toString() + � ' �(3) Si valeur instane_de Long(4) retourner valeur.toString() + �L�(5) Si valeur instane_de Float(6) retourner valeur.toString() + �f�



168 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVAIl reste alors un traitement partiulier à faire sur les onstantes de lassesNEGATIVE_INFINITY, POSITIVE_INFINITY et NaN qui représentent des valeurslimites spéi�ques pour les réels de type float et double. Pour les valeursinstanes de Float ou Double égales à l'une de es trois onstantes, retournerjava.lang.(Float ou Double).valeur.Utilisation de LPS , et ensemble de lasses et/ou interfaes est représenté par le n÷udde la sous-hiérarhie de Galois onsidéré.Pour l'instant, l'utilisation seule des possibilités d'introspetion du langage Java ne nouspermet pas de gérer les liens implements entre lasses et interfaes (voir setion 5.6.1).Il nous reste enore à nommer es interfaes. Le nommage est e�etué suivant le type desommet :� Priorité est donnée aux lasses ou interfaes par rapport aux propriétés fatoriséespar une interfae, un élément de OC \OP sera onsidéré omme un élément de OC.� Un élément de OP aura un nom de la forme IFat suivi d'un indie.Ci-dessous, nous donnons l'algorithme de nommage des interfaes produites :Algorithme searhName(1) indie  0(2) Pour haque n÷ud 2 SHG dans une extension linéaire& faire(3) indie  indie + 1(4) Si n÷ud 2 OP nOC alors(5) nom_interfae  �IFat� + indie(6) Si n÷ud 2 OC alors(7) Si jLPSj = 1 alors(8) Si génération_ave_interfaes alors(9) Si element est_une_interfae(10) nom_interfae  nom(element)(11) Sinon(12) nom_interfae  �I� + nom(element)(13) Sinon(14) nom_interfae  �I� + nom(element)(15) Sinon(16) Si génération_ave_interfaes alors(17) Pour haque element 2 LPS faire(18) Si element est_une_interfae(19) nom_interfae  nom(element)(20) �n Pour(21) nom_interfae  �IPlusieurs� + indie(22) Sinon(23) nom_interfae  �IPlusieurs� + indieLes deux as limites sont :



5.2. MISE EN ×UVRE 169� Il existe deux interfaes ayant exatement même ensemble de propriétés parsées.Nous hoisissons alors de prendre le nom de la dernière trouvée (ligne 19). La ou lesautres interfaes �gureront dans un ommentaire généré spéialement si jLPS j > 1dans l'algorithme Interfaes.� Il existe des lasses de même nom ave des ensembles de propriétés di�érents, il estalors possible de générer deux interfaes ave des noms identiques.Des améliorations sont possibles quant à la génération des noms d'interfaes, nous lesdérivons à la setion 5.6.2.5.2.3 En Aval de CERESNous avons à notre disposition la sous-hiérarhie de Galois SHG onstruite parCERESà partir de la donnée réupérée omme dérit à la setion 5.2.1. Nous donnons maintenantl'algorithme de génération d'une interfae dans le langage Java en préisant que toutesles interfaes générées dans nos di�érents tests sont ompilables par Java.



170 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVAAlgorithme Interfaes/* Ensemble des noms d'interfaes déjà trouvées */(1) interfaes  ;(2) Pour haque n÷ud 2 SHG dans une extension linéaire& faire/* Calul nom d'une interfae */(3) nom_interfae  searhName(Node:LPS)/* Mise à jour de la table des noms pour générer lause extends */(4) interfaes  interfaes [ nom_interfae(5) ouvrir_Fihier(nom_interfae)/* Premières lignes */(6) Erire_Fihier(�Pakage nom_Pakage.Interfaes ;�)(7) Erire_Fihier(�/*� + �généré par Reorganize� + paramètres + �*/�)/* Gestion des lauses import */(8) imports  ;(9) Pour haque propriété 2 Node:RPS faire(10) imports  imports [ gestionImports(propriété)(11) Pour haque lause 2 imports par ordre alphabétique % faire(12) Erire_Fihier (�import� + lause + � ;�)/* Commentaires optionnels */(13) Si jNode:LPSj > 1 alors(14) Erire_Fihier(�/*� + miseEnFormePlusieurs(n÷ud) + �*/�)/* Délaration interfae */(15) Erire_Fihier (�publi interfae� + nom_interfae+ searhExtends(Node,interfaes) + � ;�)/* Corps de l'interfae */(16) Erire_Fihier(�{�)(17) Pour haque propriété 2 Node:RPS faire(18) Erire_Fihier(miseEnFormePropriété(propriété) + � ;�)(19) Erire_Fihier(�}�)(20) �n PourLes di�érentes fontions utilisées par et algorithme sont implémentées sous formede méthodes de lasses de la lasse Interfaes.HierarhyOfInterfaes ave des nomsidentiques. Nous détaillons rapidement haune d'elle en ommençant par les méthodesservant à l'ériture de l'entête d'une interfae.� searhName(Node:LPS) est hargée de trouver un nom à haque interfae orres-pondante à un sommet de la sous-hiérarhie de Galois.� gestionImports(propriété) est hargée d'alimenter une hashtable de noms de pa-kages en alulant le pakage ontenant haque type renontré lors de l'analysed'une onstante ou d'une méthode.� searhExtends(Node,interfaes) est hargée de trouver le nom de haque super-interfae (haque suesseur diret du sommet dans la sous-hiérarhie de Galois).Les noms d'interfaes trouvés sont stokés dans un tableau de noms d'interfaes(ligne 4), les indies du tableau orrespondent aux indies des n÷uds dans la sous-hiérarhie.



5.3. MODE D'APPLICATION DE CERES 171Nous présentons maintenant les méthodes servant à l'ériture du ode d'une interfae,la méthode miseEnFormePropriété(propriété) délégant le travail soit à :� miseEnFormeMethode(propriété) est hargée de :� réinterpréter la haîne de aratères retournée parmiseEnFormeMethode(Methode m) de la lasse Global.Introspetion,pour en faire une délaration de méthode d'instanes abstraite dans le langageJava ;� et utiliser les lauses import préédemment générés pour simpli�er le nom destypes faisant partie de la signature de ette méthode.� miseEnFormeField(propriété) est hargée de :� réinterpréter la haîne de aratères retournée parmiseEnFormeField(Field f) de la lasse Global.Introspetion, pour enfaire une délaration de onstantes dans le langage Java ;� et utiliser les lauses imports préédemment générés pour simpli�er éventuel-lement le type de ette onstante.La méthode miseEnFormePlusieurs(n÷ud) sert quant à elle à préiser dans desommentaires optionnels (ligne 14) :� la ou les interfaes représentées par e n÷ud, lause equals to suivi d'un ou plu-sieurs noms d'interfae ;� la ou les lasses pouvant implémenter l'interfae représentée par e n÷ud, lauseimplemented by suivi d'un ou plusieurs noms de lasses.5.3 Mode d'appliation de CeresOn peut onstruire les interfaes pakage par pakage ou sur un ensemble � ohérent �de pakages réursivement. Cei nous permet de poser une � loupe � sur la hiérarhie detypes que l'on veut analyser.Les deux ommandes de génération à partir d'appliatifs Java sont alors :� Reorganize suivi de la liste de paramètresnom_pakage mode_onstrution mode_interfaes mode_onstantessuivi de sans liste_items optionnel dans le as d'une onstrution �E�xterne.� ReorganizeReursif suivi de la même liste de paramètresLa première ommande génère une hiérarhie d'interfaes pour un pakage donné (les�hiers .lass d'un répertoire par exemple java.lang).La deuxième ommande génère une hiérarhie d'interfaes pour un ensemble de pa-kages à partir de la donnée du répertoire � raine � d'une appliation. Par exemple, lagénération réursive sur java.lang onsiste à prendre en ompte les �hiers .lass durépertoire onsidéré (en Java un pakage est assoié à un répertoire système) ainsi que dessous-répertoires, dans e as préis java/lang/reflet et java/lang/ref orrespondantau deux sub-pakages de java.lang : java.lang.reflet et java.lang.ref.Il nous reste à expliiter la liste de paramètres :



172 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVA� mode_onstrution est soit I omme � Interne �, les propriétés prises en ompteseront uniquement les propriétés dé�nies ou redé�nies par les lasses du ou despakages onernés, ou E omme � Externe �, les propriétés prises en ompte seronttoutes les propriétés de mode I plus toutes les propriétés héritées de lasses d'autrespakages. Ce dernier mode de onstrution est modulé par le dernier groupe deparamètres faultatif. liste_items est une liste de pakages ou de lasses dont onne prendra pas en ompte les propriétés héritées dans la mise à plat des lasses.Si le nom d'un pakage se termine par � . � toutes les lasses se trouvant dans laportée de e nom ne seront pas prises en ompte. Ces deux types de onstrutionsont disutés à la setion 5.3.2.� mode_interfae préise si les interfaes du pakage de départ sont prises en ompte.Ce �ltre va permettre de omparer les nouvelles dé�nitions d'ave les dé�nitionsatuelles, omme ela est montré à la setion 5.5. Si les interfaes sont prises enompte, un n÷ud de la sous-hiérarhie dé�nissant ette interfae aura alors ommenom � naturel � le nom de ette interfae.� mode_onstantes préise le mode de prise en ompte des onstantes de lassesdisuté à la setion 5.3.1.� La prise en ompte de la gestion des exeptions est pour l'instant un paramètrepositionné à false. Le langage Java admet des redé�nitions ovariantes uniquementsur la liste des exeptions qu'une méthode peut soulever. Si une méthode a() ap-partenant à la lasse A redé�nit ou masque une méthode a() appartenant à unesuper-lasse de A (que l'on appelle B) et si liste_exeptions_super� lasse est laliste des exeptions soulevées par la méthode a() de B ; alors pour haque exeption2 liste_exeptions_super � lasse, la méthode rédé�nie dans A peut soit ne passoulever ette exeption soit soulever une exeption sous-lasse de ette exeption.Par exemple, les méthodes void write(int) et void write(byte[℄,int,int) dela lasse PrintStream réi�ant les �ots de sortie vers une imprimante masquent lesméthodes de même signature de la lasse FilterOutputStream qui peuvent souleverdes exeptions d'entrée-sortie : IOExeption.Suivant le mode de onstrution hoisi l'interfae IPrintStream se retouvera s÷urou �lle de l'interfae IFilterOutPutStream.5.3.1 Les onstantes de lassesLes onstantes de lasses appartenant en propre à la lasse ne sont pas héritées par re-opie omme 'est le as des attributs d'instanes et ne sont pas gérées par un méanismede liaison dynamique omme 'est le as pour les méthodes d'instanes. Dans (Arnold etGosling, 1998) il est mentionné :� Outside a lass, a stati member is usually aessed by using the lass name rather thanthrough an objet referene �Mais si la lasse détentrie est amenée à être renommée ou fusionnée ave une autre lassedans un proessus d'évolution ou de rétro-oneption, un attribut de lasse peut migrervers une autre lasse. Le pré�xage expliite des onstantes de lasses par le nom de lalasse � délarative � risque d'invalider tous les programmes � utilisateurs� d'un frame-



5.3. MODE D'APPLICATION DE CERES 173work et risque d'invalider les méthodes aédant aux onstantes du framework lui-même.Dans un premier temps, nous détaillons la notion d'aessibilité des onstantes delasses en Java puis nous proposons di�érents niveaux de prise en ompte de es attributs.Aessibilité des onstantes de lasses en JavaNous listons i-dessous tous les as de �gure pouvant se présenter :� Attributs de lasses hérités d'une super-lasse. Deux as de �gures sont proposés :� as sans redé�nition : la lasse A hérite de la super-lasse B qui dé�nit deuxvariables statiques publiques dont une onstante. Une instane de la lasse A aaès aux deux variables dé�nies dans B sans besoin de les pré�xer. La méthodeField[℄ getFields() appartenant au protoole des instanes de Class (toutelasse ou interfae en partiulier) appliquée sur A retourne e�etivement esdeux variables.� as ave redé�nition entre lasses : la lasse A hérite de la super-lasseB qui elle-même hérite de la super-lasse C. C dé�nit deux variables statiquesdont une onstante. La lasse B redé�nit es deux variables statiques. Une ins-tane de la lasse A a aès aux deux variables redé�nies dans B sans besoinde les pré�xer. Elle a aès aux deux variables dé�nies dans A en les pré-�xant omme toute instane d'un objet � utilisant � C. La méthode Field[℄getFields() appliquée sur A retourne quant à elle les quatre variables sta-tiques. Peut-on onsidérer qu'un attribut de lasse masqué fait partie intégrantedes propriétés d'une lasse ? La réponse la plus probable est oui, en posant quetout e qui est dé�ni dans une super-lasse appartient de fait aux sous-lasses.La ontre-partie étant que ela peut oasionner des dépendanes inutiles d'unpoint de vue opérationnel, puisque es onstantes sont ondidérées appartenirà la lasse moyennant un pré�xage tout omme n'importe quel programme uti-lisant ette onstante. Cependant lors de la dé�nition des niveaux, nous o�ronsplusieurs sémantiques à l'héritage de e type d'attributs.� Attributs de lasses hérités d'une interfae que la lasse se doit d'implémenter. Troisas de �gures sont à étudier :� as sans redé�nition : la lasse A implémente l'interfae B qui dé�nit uneonstante. Le omportement est identique qu'ave une super-lasse.� as ave redé�nition entre interfaes : la lasse A implémente l'interfae Bqui elle-même hérite de l'interfae C. C dé�nit une onstante que B va masquerpar une redé�nition. Le omportement est identique qu'ave deux super-lasses.� as de on�it entre deux interfaes : l'héritage entre interfaes pouvantêtre multiple, il peut y avoir des on�its entre onstantes de même nom héritéessimultanément par deux interfaes. Si l'aès à la onstante n'est pas pré�xéepar le nom de l'interfae, le ompilateur demande de désambiguïser la référeneà ette onstante. Si l'aès à la onstante est désambiguïsé, on peut s'interrogersur le bien-fondé du partage de ette variable entre la lasse et les interfaes.
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public static final int  C1= 7;
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public static final int  C1= 9;
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public static final char  C2= ’\n’;

C2

C

x

x

x x

Fig. 5.1 � Exemple de prise en ompte des onstantes de lasses selon f1.La méthode Field[℄ :getFields() retourne quant à elle les deux onstantesde lasses, Java se pronone don en faveur du partage.� as du on�it de valeur entre une super-lasse et une interfae : e as estidentique au préédent.� as de l'héritage par plusieurs hemins : e dernier as est la onséquenelogique de l'héritage multiple permis entre interfaes ou lasses et interfaes. Il estpossible d'avoir des formes d'héritage en diamant et e sans redé�nition. Dans eas de �gure, le langage Java ne fait pas d'héritage répété : l'origine unique de ladélaration de la onstante est prise en ompte. La onstante est aessible sansambiguïté et la méthode Field[℄ :getFields() retourne l'unique onstante delasse.Les di�érents niveaux proposésNous listons et disutons i-dessous les di�érentes possibilités de prise en ompte desattributs de lasse dans la prodution de hiérarhie d'interfaes. Ces di�érentes possibilitésseront enodées dans la relation � a pour propriétés � entre Classes ou Interfaes etAttributs de lasses onstants de visibilité publique. Ces di�érentes possibilités sontlassées par � visibilité roissante � de es attributs pour l'ensemble des lasses d'unmodèle.� f0 : Les onstantes de lasses ne sont pas prises en ompte dans la relation � a pourpropriétés �. Les interfaes générées ontiennent alors uniquement des signatures deméthodes d'instanes publiques.� f1 : Les onstantes de lasses sont prises en ompte sans onsidérer le masquagepouvant exister sur les variables de lasses. La �gure 5.1 nous montre le traitementdans e as de �gure.Dans e as de �gure, on onsidère qu'il n'y a qu'une entité onstante. On interprètele on�it entre A:C1 et B:C1 omme un on�it de valeurs.Dans e as, 'est l'existene d'une valeur onstante nommée qui est pris en ompte.Dans les autres as de �gures, nous prenons la di�érene de valuation en onsidéra-tion.� f2 : les onstantes de lasses publiques appartiennent uniquement aux lasses lesdélarant. La �gure 5.2 nous montre le traitement dans e as de �gure.



5.3. MODE D'APPLICATION DE CERES 175
public static final int  C1= 7;
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B
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Fig. 5.2 � Exemple de prise en ompte des onstantes de lasses selon f2.
public static final int  C1= 7;

A

B

public static final int  C1= 9;
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public static final char  C2= ’\n’;
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Fig. 5.3 � Exemple de prise en ompte des onstantes de lasses selon f3.Le résultat de la onstrution plaera alors haque lasse ou interfae délarant uneonstante de lasse omme feuille de la hiérarhie e qui n'apporte rien d'un pointde vue oneptuel et e qui ne orrespond pas à l'utilisation � lassique � desonstantes de lasses par des programmes Java.� f3 : nous onsidérons que les lasses partageant une onstante de lasse sont leslasses qui peuvent aéder à ette variable sans la pré�xer par le nom de la lassedétentrie. L'ensemble des lasses ayant pour propriété une onstante a serait l'en-semble des lasses où a est aessible sans ambiguïté par son seul nom. La �gure 5.3nous montre le traitement dans e as de �gure. Cette interprétation, valable pourles onstantes de lasses et pouvant s'étendre aux variables et méthodes de lassesonfond aéder et posséder, sahant que dans les langages visés, il n'y a que leslasses � délaratives � qui possèdent e�etivement es propriétés.Attention, dans e as de �gure les on�its entre onstantes de lasses impliquentqu'elles ne sont plus utilisables diretement par la lasse et les sous-lasses de lalasse où le on�it apparaît (ex. A:C1 n'est pas utilisable dans le ode de B sanspré�xage, 'est à dire justement sous la forme A:C1).� f4 : Les onstantes de lasses sont toutes prises en ompte et héritées sans tenirompte du masquage. La �gure 5.4 nous montre le traitement dans e as de �gure.Il est à noter que le résultat de la méthode Field[℄ :getFields() appliqué àhaque lasse d'un pakage orrespond diretement à f4.� f5 : Les onstantes de lasses publiques sont aessibles (via un pré�xage) à toute
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public static final int  C1= 7;
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Fig. 5.4 � Exemple de prise en ompte des onstantes de lasses selon f4.lasse d'un pakage. Chaque onstante de lasse sera alors partagée par l'ensembledes lasses d'un pakage. Le résultat de la onstrution sera alors toujours identique :Une lasse � raine � ontiendra toutes les onstantes publiques d'un logiiel. Danse as, la matrie sera saturée sur les olonnes déterminant une onstante de lasse.Cei n'apporte rien d'un point de vue oneptuel et orrespond à une onfusionentre posséder et utiliser.Les as les plus intéressants à traiter (et traités) sont : f0, f1, f3 et f4. Le plus lairest ertainement f4 qui paraît orrespondre à la sémantique voulue par les onepteurs dulangage ar les résultats des méthodes d'introspetion assoiés aux attributs de lasse sontéquivalents à la pose de e �ltre. Les autres niveaux présentent un intérêt si les personnesqui ont onçu les lasses ont fait des interprétations di�érentes de la politique de Java.Si l'on admet que les propriétés de lasses ne se gèrent pas de la même façon que lespropriétés d'instane, quelle doit-être l'interprétation de posséder et aéder ? Que veutdire posséder sans pouvoir aéder à ette donnée de manière privilégiée (sans pré�xage parle nom de l'objet délarant ette donnée) 'est-à-dire aéder à ette donnée au même titreque tout programme utilisateur du pakage où est délarée ette onstante ? Le mode f3,parmi les onstantes possédées (au sens de Java) trie les onstantes dont le mode d'aèsest � diret �. Ce mode prend en ompte les onstantes de lasses délarées par la lasseet y adjoint les onstantes utilisables sans pré�xage grâe à la relation d'héritage.5.3.2 Mode � I �nterne versus mode � E �xterneLa gestion des espaes de noms en Java est réalisée grâe à la notion de Pakage. Cespakages onstituent de fait un déoupage logique de l'appliation qui se retrouve dansles notions de pakage introduite par UML et module introduite par OMT.Les liens de dépendanes entre pakages peuvent se traduire de deux façons :� Soit par l'utilisation de lasses par des relations de omposition. Les instanes dees lasses se retrouvent variables d'instanes ou de lasses des éléments du pakageonsidéré.� Soit par la spéialisation de lasses issues d'autres pakages. C'est e dernier as quenous voulons � �ltrer � en introduisant les deux modes de onstrution :� � I �nterne : seules les propriétés délarées par les lasses ou interfaes du pa-kage onsidéré sont prises en ompte dans la prodution de la sous-hiérarhie



5.3. MODE D'APPLICATION DE CERES 177de Galois. Une propriété délarée peut masquer ou redé�nir une propriété héri-tée d'une lasse d'un pakage extérieur. Si e mode de onstrution ne fournitpas le protoole exat de la hiérarhie des types alulée, il a le mérite de seonentrer sur le protoole des objets � métier � propre à haque pakage.� � E �xterne : toutes les propriétés sont prises en ompte. Ce mode de onstru-tion fournit le protoole exat de la hiérarhie des types.Par exemple, sur le pakage détaillant la réi�ation des assoiations de la plate-formePétra, la ommandejava Main.Reorganize petra/util/relation I sans 4sera équivalente à la ommandejava Main.Reorganize petra/util/relation E sans 4 sans java. petra.util COM.où :� petra/util/relation est le nom omplet du pakage à onsidérer ;� I ou E représentent respetivement le mode de onstrution � I �nterne ou � E �xterne ;� sans préise que la onstrution ne prend pas en ompte les interfaes existantesdans e pakage ;� 4 est le mode de prise en ompte des onstantes de lasses ;� sans java. petra.util COM. préise la provenane des propriétés à éviner duproessus d'introspetion.Si nous enlevons toutes les propriétés héritées provenant de lasses situées dans d'autrespakages, nous nous retrouvons dans un mode de réorganisation interne :� les liens d'héritage provenant de l'ensemble des pakages du JDK sont enlevés parjava. e qui nous évite de prendre en ompte les propriétés héritées de la lasseObjet ;� les liens d'héritage provenant du pakage petra.util englobant le pakage à ré-organiser petra.util.relation sont enlevés par petra.util (sans le � . � sinonl'ensemble des lasses à réorganiser se réduira à ;). Ce pakage redé�nit les lassessupport de la réi�ation des assoiations, dans e as les lasses Vetor ;� les liens d'héritage provenant de l'ensemble des sub-pakages du pakage COM sontenlevés par COM., e pakage ontient l'implémentation de la persistane des objets.La �gure 5.6 montre le résultat d'une onstrution interne sur le pakage Relation.Nous pouvons onstater les faits suivants :� Il existe deux implémentations de la notion de Relation qui ohabitent dans e pa-kage : une implémentation dédiée à l'utilisation d' ObjetStore (les lasses pré�xéespar OS) et une implémentation dédiée à Java (les autres, les relations sont alorsuniquement gérées en mémoire volatile). Les relations sont soit unidiretionnelles,soit bidiretionnelles. Les relations sont soit d'arité 1::1, soit d'arité 1::n.� Nous pouvons remarquer que les lasses de relations unidiretionnelles et bidire-tionnelles implémentent di�éremment la même interfae : ajout et suppression d'élé-ments en relation (d'un seul dans le as unaire), aès à la liste des éléments (dansle as n-aire), et.
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Fig. 5.5 � Hiérarhie de lasses omplète des relations de Pétra.
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Fig. 5.6 � Hiérarhie d'interfaes des relations de Pétra en mode � I �nterne.� Les lasses implémentant les relations dédiées à ObjetStore surhargent les opéra-tions des lasses implémentant les relations dédiées Java puisqu'elles héritent de eslasses et qu'elles implémentent les mêmes interfaes. En e�et, ertaines méthodes(les plus "internes") sont redé�nies dans le as de la prise en ompte de la persistanepar la base de données à objets ObjetStore.� Les protooles de manipulation des relations unaires et n-aires sont di�éreniés parl'emploi du singulier et du pluriel dans les primitives de manipulation de liens ardans le as des relations n-aires on peut par exemple ajouter ou enlever plusieurséléments.Nous pouvons alors remarquer, sur et exemple, que la hiérarhie d'interfaes est� ompatible � ave la hiérarhie de lasses de départ. Nous entendons par � ompa-tible � qu'il n'existe pas de sous-lasse d'une lasse implémentant une super-interfaede l'interfae représentant sa super-lasse. La relation d'héritage entre les lasses du pa-kage petra.util.relation représente alors une relation de spéialisation par protooleroissant.A la relation de dépendane entre pakages est assoié un graphe sans iruit (elaest préférable du point de vue de la ompilation). Comme nous pouvons le voir à la�gure 5.6 en uni�ant les liens d'héritage partant d'un pakage dépendant vers un pa-kage soure, le pakage petra.util.relation dépend des pakages petra.util etjava.lang. Le pakage petra.util dépend des pakages COM.odi.util et java.util.Le pakage COM.odi.util dépend du pakage java.util. En�n, le pakage java.utildépend du pakage java.lang. Il existe alors di�érents niveaux de sous-hiérarhies entrela sous-hiérarhie onstruite en mode � I �nterne et la sous-hiérarhie onstruite en mode� E �xterne. Ces niveaux sont obtenus en jouant sur la lause sans d'une onstrution enmode � E �xterne :� La ommandejava Main.Reorganize petra/util/relation E sans 4 sans java. COM.
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OSVectorRelation

VectorRelationFig. 5.7 � Hiérarhie d'interfaes des relations de Pétra en mode � I �nterne plus priseen ompte petra.utilproduit la première sous-hiérarhie intermédiaire. Elle est équivalente au modede onstrution � I �nterne auquel est ajouté l'ensemble des propriétés héritéesdes lasses du modèle util. Ce sont don uniquement les protooles des lassesPetraObjet, VetorRelation et OSVetorRelation qui vont évoluer. La �gure5.7 nous montre la sous-hiérarhie d'interfaes résultante.� L'interfae IOSVetorRelation est une super-interfae de l'interfae IVetor-Relation ave l'apparition de la méthode deleteContent() héritées de lamême manière par es deux lasses.� Les objets instanes de PetraObjet et des deux implémentations de la no-tion de tableau dynamique partagent un même protoole exhibé par l'interfaeIFat4.� La ommandejava Main.Reorganize petra/util/relation E sans 4 sans java.produit la deuxième sous-hiérarhie intermédiaire. Elle est équivalente au mode deonstrution � I �nterne auquel est ajouté l'ensemble des propriétés héritées deslasses du modèle util et des lasses des pakages pré�xés par COM. La �gure 5.8nous montre la sous-hiérarhie d'interfaes résultante.� Les interfaes IOSVetorRelation et VetorRelation se retrouvent s÷urs,la lasse OSVetor exportant maintenant la gestion de la persistane liée àObjetStore par les méthodes héritées de OSVetor.� La ommandejava Main.Reorganize petra/util/relation E sans 4produit la sous-hiérarhie intermédiaire par le mode de onstrution � E �xterne.La �gure 5.9 nous montre la sous-hiérarhie d'interfaes résultante.
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Fig. 5.9 � Hiérarhie d'interfaes des relations de Pétra en mode � E�xterne.



182 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVA� La lasse Signature ayant un protoole � propre � vide, elle se retrouve natu-rellement raine de la sous-hiérarhie d'interfaes ar elle ontient uniquementle protoole héritable de la lasse Objet, protoole ommun à toute lasse éiteen Java. Cette lasse réi�e la notion de � bouts � d'assoiation et ontient desvariables d'instanes privées représentant la signature d'un bout d'assoiationtel que la lasse extrémité, la ardinalité d'origine et la ardinalité de l'extré-mité. Chaque relation ontient un agrégat de signatures.� Le mode � E �xterne réupère plus de lasses de l'ensemble de départ. Lesinterfaes IOSVetorRelation et IVetorRelation sont maintenant lasséesde façon ohérente et e depuis la �gure 5.8.Nous pouvons noter que la struturation des interfaes Relation est stable par rapportà onstrution � I �nterne. La struturation interne n'est pas ompromise par l'interationave les autres développements attenants. Cette stabilité laisse à penser que l'ensembledes lasses omposant e pakage est self-ontained, don logique. Cette stabilité de lahiérarhie obtenue suivant les deux modes de onstrutions peut onstituer un indieplaidant en faveur de la pertinene de l'arhiteture logiielle d'un ensemble de pakages.Plus préisément, si la sous-hiérarhie � I �nterne est un sous-graphe de la hiérarhie� E �xterne au sens du plaement des onepts trouvés en mode � I �nterne par rapportau mode � E �xterne :� Soit auune méthode héritée de façon externe n'est redé�nie ni masquée. Toutes leslasse d'un pakage hérite uniformément de e type de propriétés.� Soit la redé�nition d'une méthode est ompatible ave l'ordre d'héritage initial, 'està dire qu'il n'existe pas de super-lasse ne redé�nissant pas une méthode héritée defaçon externe s'il existe une sous-lasse rédé�nissant ette méthode.5.4 Résultats quantitatifsDes résultats quantitatifs en terme de volume d'information sont données à la table5.1, nous livrons nos premières analyses à la setion 5.4.1 et nous en déduisons de nouvellesmétriques à la setion 5.4.2.Ces di�érentes expérimentations ont été e�etuées sur des sous-ensembles de lasses� homogènes � (quant à leurs espaes de noms) de l'API aompagnant le langage Java.Les générations prennent en ompte les lasses ainsi que les interfaes existantes dans lesAPI onsidérées. Les onstantes sont toutes prises en ompte et héritées sans tenir ompted'éventuels masquages (mode f4 de prise en ompte des onstantes). Les générationsne mettent en jeu que les propriétés délarées par les lasses ou interfaes des pakagesonsidérées (le mode de génération est dit � I �nterne).5.4.1 Premières analysesQuelques préisions ommunes sur les ensembles de lasses traitées :� java.lang.* représente l'ensemble des lasses de java.lang (la base omposée dela lasse Objet détentrie du omportement ommun à tout objet instane d'une



5.4. RÉSULTATS QUANTITATIFS 183Tab. 5.1 � Résultats d'expérienes : volumes traitésjClass:j jProp:j jRed:j jRj: jInter:j jImp:j jFat:j jIjavaj jIégalesjjava.lang.* 65 406 423 829 47 37 10 3 0java.io 60 229 515 744 68 46 22 10 1java.util 44 290 579 869 55 40 15 12 0java.awt.* 280 2414 6614 9028 395 251 144 80 0javax.swing.* 604 2720 14467 17187 502 356 146 79 2java.* 718 4697 11296 15993 894 595 299 189 0lasse Java, des lasses réi�ant les entités manipulées par la mahine virtuelle :Class, ClassLoader, Runtime, Thread, et et des lasses réi�ant les types de base :les wrapper lasses et la lasse String), java.lang.reflet (les traits introspetifset ré�exifs du langage), java.lang.ref (l'API permettant de redé�nir le ompor-tement du ramasse-miettes).� java.io représente la réi�ation des �ots d'entrée et de sortie proposée par le lan-gage. L'analyse de e pakage sera détaillée dans l'analyse qualitative.� java.util représente les di�érentes strutures � ontainers � d'objets, elle est plusou moins équivalente à la hiérarhie Colletion du langage Smalltalk.� java.awt.* représente la premièreAPI dérivant les di�érents omposants failitantla programmation de GUIs : Graphial Users Interfaes.� javax.swing.* représente la nouvelleAPI proposée pour remplaerAWT : AbstratWindow Toolkit.� java.* représente l'ensemble des lasses du JDK, sans les extensions (javax pourles lasses swing . . .).L'ensemble des lasses du JDK et les extensions onstituent les JFC : Java FoundationClasses.Nous avons hoisi d'exhiber, pour les mesures de volumes, les quantités suivantes :� jClass:j représentant l'ensemble des lasses et interfaes ayant un ensemble de pro-priétés non vide après analyse :� soit es objets ont un protoole non vide ;� soit es objets possèdent (par délaration ou héritage) des onstantes de lasses.Class représente l'ensemble des lignes de la matrie assoiée à la relation R.� jProp:j représentant l'ensemble des propriétés onsidérées, ou autrement dit l'en-semble des olonnes de la matrie assoiée à la relation R.� jRed:j représentant le nombre de redondanes de propriétés dans la hiérarhie mise àplat, don néessitant une fatorisation soit par sous-lassement soit par ajout d'unesuper-interfae de fatorisation. Dans la struture produite, le nombre de propriétésredondantes est réduit à 0.



184 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVA� jRj représentant le poids de la matrie assoiée à la relation � a pour propriété �'est-à-dire le nombre de ouples de la relation. Nous avons alors : jRj � jRed:j =jProp:j.� jInter:j représentant l'ensemble des interfaes néessaires à la propriété de fatori-sation maximale. Nous rappelons que jInterj est minimal pour l'obtention de ettedernière propriété.� jImp:j représentant l'ensemble des interfaes reliées par un lien d'implémentation àau moins une lasse de départ.� jFat:j représentant l'ensemble des interfaes purement utiles à la fatorisation. Cesinterfaes sont les nouvelles abstrations déouvertes lors du proessus de fatorisa-tion.� jIjavaj représentant l'ensemble des interfaes de départ ayant un ensemble de pro-priétés non vide après analyse.� jIégalesj représentant le nombre d'interfaes générées égales (au sens égalité d'en-sembles de propiétés possédées) à une interfae départ. Il nous faut préiser main-tenant omment nous avons aluler ette mesure :1. Nous onstruisons une hiérarhie d'interfaes sans prendre en ompte les inter-faes de départ.2. Nous stokons les interfaes appartenant à Ijava.3. Pour haque interfae i appartenant à Ijava, nous alulons le n÷ud le plushaut dans la hiérarhie tel que : propriétés(N÷ud) � propriétés(i). Ce n÷udest unique ar :� Chaque propriété est délarée par une unique interfae dans la strutureproduite.� Si l'interfae de départ est utilisée, il existe au moins une lasse de départqui implémente ette interfae et ette lasse implémente la totalité duprotoole de l'interfae et hérite de la totalité des onstantes de lasses.4. Si propriétés(N÷ud) = propriétés(i), il existe une interfae de la strutureproduite égale à une interfae de départ.Quelques onlusions que nous pouvons tirer de e tableau :� Nous voyons qu'en moyenne la fatorisation des propriétés redondantes quand ellesorrespondent à 2=3 du poids de R est assurée par un volume d'interfaes supérieurd' 1=4 à l'ensemble des lasses et interfaes de départ. Les hiérarhies produites sontdon ompates. A noter le magni�que ontre-exemple donné par l'API de Swingoù le nombre d'interfaes générées est inférieur aux nombre d'objets parsés. Il noussemble que e dernier résultat peut s'interpréter omme une meilleure homogénéi-sation du protoole des di�érentes lasses de l'API, homogénéisation qui dépendertainement du domaine appliatif traité, en l'ourene l'interfaçage graphique.� Très peu d'interfaes de départ se retrouvent à l'identique dans la struture produite,les interfaes o�ertes par le JDK ne fatorisent pas autant qu'elles le pourraient.Cette disussion sera reprise lorque nous introduirons la notion d'interfae reou-vrante à la setion 5.5.1.



5.5. RÉSULTATS QUALITATIFS 185� Il nous semble que nous pouvons aussi nous servir de es résultats pour envisager denouvelles métriques sur les hiérarhies d'héritage. Ces métriques proviendront parexemple de la struture optimale obtenue par rapport au nombre de lasses mises àplat et au nombre total de propriétés mises en jeu.5.4.2 Utilisation pour de nouvelles métriquesNous détaillons elles qui nous semblent pertinentes tout en donnant une interprétationpour haune d'elles :� M0 égal à jRj=jClass:j est le nombre moyen de propriétés par lasse, e n'est pasune � nouvelle � métrique, 'est pourquoi nous l'avons nommé M0 ;� M 00 égal à jRed:j=jRj est le rapport de redondanes de propriétés sur le nombrede propriétés totales que la sous-hiérahie de Galois se doit de ramener à 0 %.L'ensemble des propriétés représentées par une olonne de la matrie orrespond àl'ensemble des propriétés de même signature, elles peuvent avoir des implémentationsdi�érentes. Le fait de omparer la dé�nition de deux méthodes amènerait à unpourentage moindre de propriétés redondantes. Ce n'est pas une nouvelle métrique,'est pourquoi nous l'avons nommé M 00 ;� M1 égal à jRj=jInter:j est le nombre moyen de propriétés par interfae générée. Ilserait intéressant d'avoir la répartition du nombre de propriétés par interfae générée,voire même de pouvoir la omparer ave la répartition du nombre de propriétés parlasse (f M0) ;� M2 égal à M1=M0 est le rapport entre le nombre moyen de propriétés par interfaegénérée et le nombre moyen de propriétés par lasse de la hiérarhie de départ ;� M3 égal à jImp:j=jClass:j est le rapport entre le nombre de types néessaires pourreprésenter les lasses ayant même protoole et le nombre de es lasses. Plus erapport est faible et plus les lasses de la hiérarhie de départ avaient des protoolesommuns ;� M4 égal à jFat:j=jClassj est le rapport entre le nombre de types supplémentairesnéessaires à la fatorisation maximale des propriétés et le nombre de lasses. Pluse rapport est faible et mieux les propriétés sont fatorisées dans la hiérarhie delasses de départ ;� M5 égal à jFat:j=jImp:j est le rapport entre le nombre des nouvelles abstrationstrouvées et le ardinal de l'ensemble des types néessaires à la mise en plae desliens implements ;La table 5.2 nous donne le alul des di�érentes métriques appliquées aux di�érentsensembles onernés.5.5 Résultats qualitatifsNous présentons dans ette setion des résultats qualitatifs ayant trait à l'API de Javaet à la plate-forme � ible � Pétra.



186 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVATab. 5.2 � Résultats d'expérienes : nouvelles métriques envisagéesM0 M 00 M1 M2 M3 M4 M5java.lang.* 12; 75 0; 51 17; 63 1; 38 0; 57 0; 15 0; 27java.io 12; 40 0; 69 10; 94 0; 88 0; 76 0; 36 0; 48java.util 19; 75 0; 66 15; 80 0; 80 0; 91 0; 34 0; 37java.awt.* 32; 24 0; 73 22; 85 0; 70 0; 90 0; 51 0; 57javax.swing.* 28; 45 0; 84 34; 23 1; 20 0; 59 0; 24 0; 41java.* 22; 27 0; 70 17; 88 0; 80 0; 82 0; 41 0; 505.5.1 Analyse sur l'API de JavaNous avons hoisi d'analyser �nement un des pakages du JDK : java.io. D'autrestests ont été e�etués sur java.lang, java.lang.reflet, java.lang.* et java.util.Nous pensions que la sous-hiérarhie de Galois sur l'API des �ots d'entrée-sortie se rap-proherait d'un treillis, mais tel n'est pas le as. La struture obtenue étant omplexe àomprendre, nous nous sommes attahés alors à travailler sur des sous-ensembles perti-nents de notre struture.Après vous avoir présenté brièvement l'API des �ots en Java, nous présentons lerésultat global de notre algorithme puis nous nous restreignons à des sous-ensembles� pertinents � de la sous-hiérarhie.Présentation de java.ioComme nous pouvons le onstater sur les �gures 5.10, 5.11 et 5.12 l'API est loind'être triviale. Ce pakage est en e�et omposé d'une soixantaine de lasses ou interfaesreprésentant toutes les possibilités de réi�ation des �ots o�ertes par le langage. Si pourles auteurs de Java :� The I/O lasses isolate programmers from the spei� details of the underlying operatingsystem � (Arnold et Gosling, 1998),le pakage java.io ne dispense pas le programmeur de se poser la question suivante :quel odage de aratères veut-il utiliser pour lire ou érire dans un �ot ? Sahant qu'ilexiste deux odages de aratères ohabitant en Java, le odage ASCII ou ASCII étenduet le odage Uniode.Les livres, ours ou tutoriaux hargés de présenter l'API de java.io déoupent epakage en deux ou trois parties, suivant le odage utilisé pour lire ou érire dans es�ots :� Le sous-ensemble de lasses du pakage java.io représenté à la �gure 5.10 est l'en-semble des lasses traitant plus partiulièrement des �ots supportant l'ériture dearatères ourants 8 bits en ASCII ou ASCII étendu. Les deux sous-arbres de esous-ensemble ont pour raines InputStream lasse abstraite délarant le ompor-tement ommun à tout �ot en leture et OutputStream lasse abstraite délarant leomportement ommun à tout �ot en ériture.
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190 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVA� Le sous-ensemble � équivalent � traitant des �ots supportant l'ériture de aratères16 bits Uniode est représenté à la �gure 5.11. Les lasses abstraites Reader etWriter qui en sont les soures ont même r�le que InputStream et OutputStream.� Le sous-ensemble traitant de la sérialisation des objets instanes de lasses est re-présenté à la �gure 5.12. Les lasses ObjetInputStream et ObjetOutputStreamsont sous-lasses de InputStream et OutputStream, les proessus de sérialisationet désérialisation ontiennent impliitement les tradutions Uniode vers ASCII etASCII vers Uniode.La lassi�ation proposée est don dirigée par les odages des aratères manipulés etensuite par le sens d'utilisation du �ot en leture ou ériture. Ce qui fait que l'apprentis-sage de e framework passe par l'apprentissage des di�érents odages mis en jeu et donplonge les programmeurs dans les détails tehniques que l'abstration des �ots n'a pas puempêher.Un exemple pour ommenter le jugement porté :Si nous voulons érire un programme Java qui lit un �hier de données struturéespar lignes, qui traite ette information et qui érit dans un �hier de données struturéespar lignes, les fontions d'ériture et de leture agissant sur les �hiers utilisant un odageASCII, il nous faut penser à instanier des sous-lasses de Reader et Writer pour pouvoirtraiter les aratères odés en Uniode par la mahine virtuelle de la façon suivante :� BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader(file)) ;où file est une instane de File qui réi�e l'enveloppe d'un �hier (auune méthodede leture et ériture n'est fournie par ette lasse),où FileReader sous-lasse de InputStreamReader gère impliitement la tradutionde aratères ASCII vers les aratères gérées par Java,et où BufferedReader ontient en�n la méthode permettant de lire ligne par ligneun �hier de données.� BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter(file)) ;où FileWriter sous-lasse de OutputStreamReader gère impliitement la tradutionde aratères Uniode vers les aratères ASCII,et où BufferedWriter ontient en�n la méthode permettant d'érire ligne par lignedans un �hier de données.Sous-hiérarhie de Galois de java.ioLa hiérarhie d'interfaes assoiée à la totalité du pakage est donnée �gure 5.13.Cette �gure provient d'un éditeur de hiérarhie de lasses ou d'interfaes érit en Javadont nous disposons (V.Charlot et al., 2000). L'éditeur est alimenté par un parseur delasses ou d'interfaes pouvant lire des soures Java. Il a été utilisé sur les interfaesréées automatiquement par l'algorithme.L'algorithme CERES a pris en entrée uniquement les lasses du pakage java.io(don sans prise en ompte des interfaes existantes). Les méthodes héritées de super-lasses extérieures à e pakage sont prises en ompte dans le alul du protoole dehaque lasse (mode de réorganisation � E �xterne). Les exeptions ne sont pas prisesen ompte dans la onstrution de la matrie assoiée à R, deux méthodes de signature



5.5. RÉSULTATS QUALITATIFS 191identiques, de type de retour identique et de liste d'exeptions di�érentes sont onsidéréesomme étant égales.Le résultat est nous semble-t-il di�ilement exploitable dans un premier temps, d'oùnotre idée d'exhiber des sous-strutures de notre résultat :� dans un premier temps, nous faisons un � zoom � sur le haut de la sous-hiérarhieet introduisons la notion de point d'artiulation ;� dans un deuxième temps, nous exhibons toutes les interfaes qui se rapprohent desinterfaes initialement présentes dans java.io. Nous dé�nissons la notion d'interfaereouvrante d'une interfae initiale et tirons des onlusions sur sa plae dans lahiérarhie ainsi que sur son ontenu ;� dans un troisième temps, nous réduisons l'ensemble des interfaes fournies à l'éditeuren ne onservant que les interfaes de fatorisation auxquelles nous ajoutons les inter-faes d'implémentation nous menant jusqu'à la dé�nition des �ots d'objets en entréeet des �ots d'objets en sortie (IObjetInputStream et IObjetOutputStream) pouronstater que es derniers ne sont pas lassés de manière équivalente.� Zoom � du haut de la sous-hiérarhieIl existe plusieurs points d'artiulation dans e graphe permettant de séparer les in-terfaes implémentées par les lasses � support � et � utilitaires �. La notion de pointd'artiulation n'a pas le même sens qu'on lui prête en algorithmique de graphes. Dansnotre problématique, un point d'artiulation est une interfae qui ne déonnete pas for-ément l'ensemble de ses sous-interfaes du reste du graphe d'héritage omme ela est leas pour IFat14 et IFat38. La �gure 5.14 propose un agrandissement du haut de lahiérarhie produite et va nous permettre quelques élairissements :� Le premier point d'artiulation renontré est l'interfae IFat1. Elle n'est pas d'unintérêt oneptuel notoire puisqu'elle ne fait que redélarer les méthodes du protoolede la lasse Objet.� Le deuxième point d'artiulation renontré est l'interfae IFat14 ommune à unsous-ensemble de lasses � support � permettant de faire le lien entre les objetsphysiques du système d'exploitation et les objets réi�ants les �ots.� Le troisième point d'artiulation renontré est l'interfae IFat2 délarant le pro-toole ommun des lasses dérivant e�etivement des �ots.� Il est lair que les interfaes qui ne sont pas des sous-interfaes de IFat2 repré-sentent soit des types assoiés aux lasses � support � des �ots, soit des types asso-iés aux lasses � uilitaires � fournies par le pakage java.io (ObjetInputStream.-GetField, ObjetOutputStream.PutField et StreamTokenizer) : 'est-à-dire leslasses ne réi�ant pas un �ot de données.L'examen de IFat2 nous montre que toute lasse réi�ant un �ot en java se doitd'implémenter la méthode void :lose(), l'ouverture d'un �ot étant faite impliitementà la réation d'une instane d'un �ot. Cette interfae nous renseigne sur la façon d'utiliserette API. En e�et, il faut étudier les 4 lasses abstraites InputStream, OutputStream,Reader et Writer dont toutes les sous-lasses sont des instanes de �ots pour s'aperevoir
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Fig. 5.13 � Sous-hiérarhie de Galois d'interfaes de java.io. Par rapport à la �-gure 5.14, Root est le sommet le plus haut, l'unique prédeesseur est l'interfae nom-mée IFat1. Le troisième niveau est omposé respetivement des interfaes nom-mées IFat14, IFileDesriptor, IFat38, IFat2, IObjetInputStream$GetField,IObjetOutputStream$PutField, IStreamTokenizer. Le début (en partant de la gauhe)du quatrième niveau est omposé respetivement des interfaes IFat17 et IFat39. Le dé-but du inquième niveau est omposé respetivement des interfaes IObjetStreamClass,IPlusieurs33, IFile et IObjetStreamField.
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Fig. 5.14 � Partie haute de la hiérarhie d'interfaes de java.io.que la méthode lose() est ommune au protoole de haune de es lasses et qu'iln'existe pas de dé�nition de l'opération duale : open().Interfaes reouvrantes de la sous-hiérarhieNous avons généré ette hiérarhie d'interfaes en ne prenant pas en ompte les inter-faes existantes du pakage java.io. Nous nous attendons don à e qu'elles apparaissentdans les interfaes de fatorisation. C'est e�etivement le as, mais les interfaes qui s'enrapprohent n'apparaissent pas omme soures du modèle produit omme nous pouvonsle onstater à la �gure 5.15.Les interfaes reouvrantes de DataInput, DataOutput et ObjetStreamConstantssont entourées par un retangle. Formellement, elles peuvent se dé�nir omme la plus hauteinterfae de la sous-hiérarhie ontenant le protoole omplet de l'interfae de départ. Ilest faile de s'aperevoir que l'interfae reouvrante quand elle existe est unique de parla propriété de fatorisation maximale des propriétés. Elle peut ependant ne pas existerdans le as où il n'existe pas de lasses implémentant ette interfae.� l'interfae IFat32 interfae reouvrante de ObjetStreamConstants est sous-interfaede IFat3 et IFat2. L'ensemble des lasses implémentant ObjetStreamConstants,'est-à-dire les lasses ObjetInputStream et ObjetOutputStream, implémententun protoole ommun omposé de :� void :lose() délarée par IFat2 et partagée par l'ensemble des instanesde �ots ;� void :reset() délarée par IFat3.� l'interfae IFat21 est la plus haute interfae dont le protoole omplet (propriétéshéritées et délarées) ontient le protoole de l'interfae DataInput :
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Fig. 5.15 � Plaement des interfaes de java.io dans la hiérarhie produite.� IFat21 ontient aussi la méthode String :readLine() qui est partagée parun sur-ensemble de lasses implémentant DataInput mais ette méthode n'ap-paraît pas dans DataInput.� l'interfae IFat26 est la plus haute interfae dont le protoole omplet (propriétéshéritées et délarées) ontient le protoole de l'interfae DataOutput :� IFat26 ontient aussi les méthodes d'ériture � fondamentales �, 'est-à-direles méthodes d'ériture permettant d'érire un ensemble de aratères au for-mat ASCII, qui sont partagées par d'autres lasses que elles implémentantl'interfae DataOutput. Ce sont les méthodes héritées de IFat11 et IFat6.Nous interprétons les interfaes reouvrantes de deux manières :� Elles peuvent exhiber des propriétés à rattaher à la dé�nition d'une interfae. Les in-terfaes du pakage java.io ne fatorisent pas autant qu'elles le pourraient, puisquepour haune d'elle, il existe au moins une super-interfae de fatorisation délarantune propriété supplémentaire. Ces di�érentes interfaes n'exhibent pas intégralementle protoole omplet ommun des di�érentes lasses en harge de l'implémenter.� De manière duale, il existe des propriétés appartenant aux interfaes de départ etpartagées par d'autres lasses que elles qui les implémentent, une fatorisationde es propriétés par une ou plusieurs super-interfaes apparaît une informationsupplémentaire fournie par la hiérarhie des types onstruite.D'autre part, la onstrution permet aussi de mettre en évidene de probables in-ohérenes dans la oneption. Si l'on examine les sous-graphes omprenant d'une partIFat21 et ses anêtres, d'autre part IFat26 et ses anêtres, on s'aperoit qu'ils ne sontpas isomorphes. Poutant l'interfae dérivant les �ots de données en leture et l'interfaedérivant les �ots de données en ériture représentent le même onept à une diretion



5.5. RÉSULTATS QUALITATIFS 195du �ot près. Les hiérarhies de lasses des �ots d'entrée et des �ots de sortie ne sont passtruturées exatement de la même manière. En e�et :� S'il existe une méthode String :readLine() permettant de lire ligne par ligne un�ot de données, il n'existe pas de méthode void :writeLine(String) permettantd'érire ligne par ligne dans un �ot, l'équivalent de ette méthode étant donnée parvoid :writeString(String) suivi de void :newLine().� Les méthodes d'ériture de aratères dans un �ot font partie du protoole deDataOutput alors que elles permettant de lire des aratères dans un �ot ne fontpas partie du protoole de DataInput. Cette interfae ne ontient pas les méthodesde leture � fondamentales �, 'est-à-dire les méthodes de leture permettant de lireun ensemble de aratères au format ASCII (délarées par IFat8 et IFat4).Un sous-ensemble pertinent de java.ioLa �gure 5.16 représente un sous-graphe de la sous-hiérarhie de Galois d'interfaesde java.io, de laquelle est extraite l'ensemble des interfaes de fatorisations auxquellesnous avons ajouté les interfaes d'implémentation menant à toutes les lasses abstraitesde �ots ASCII : InputStream, OutputStream, DataInputStream, DataOutputStream,ObjetInputStream et ObjetOutputStream. Nous pensons alors avoir exhibé un sous-ensemble pertinent de java.io omposé des nouveaux onepts introduits par notre stru-ture et d'un ensemble ohérent de l'ossature des lasses de java.io.Nous pouvons dans un premier temps onstater que ette hiérarhie est plus aessibleà l'analyste. Le manque de ohérene de oneption entre les �ots d'entrée et les �ots desortie se voit immédiatement dans le plaement des interfaes représentant respetivementles lasses ObjetInputStream et ObjetOutputStream.La �gure 5.17 omplète la �gure 5.15 pour montrer la dissymétrie dans le plaementdes interfaes IObjetOutputStream et IObjetInputStream.� Deux nouvelles interfaes reouvrantes apparaissent. L'interfae IObjetOuputStream(respetivement IObjetInputStream) qui représente la lasse ObjetOutputStream(respetivement ObjetInputStream) ontient le protoole de ObjetOutput (res-petivement ObjetInput).� Les interfaes ObjetInput et ObjetOutput sont des sous-interfaes de DataInputet DataOutput dans le pakage java.io. Nous retrouvons e résultat dans le plae-ment des interfaes reouvrantes.� Les lasses DataInputStream et ObjetInputStream sont s÷urs et toutes deuxsous-lasses de InputStream dans la hiérarhie de départ alors que maintenantObjetInputStream spéialise DataInputStream. La même remarque est à fairesur les lasses DataOutputStream, ObjetOutputStream et OutputStream.� Par ontre, au niveau des protooles, l'interfae IObjetInputStream sous-lassel'interfae IDataInputStream (�ot d'entrée des types primitifs) alors que e n'estpas le as des interfaes IObjetOutputStream et IDataOutputStream (�ot de sortiedes types primitifs). La méthode int :size() hargée de renvoyer la longueur d'un�ot ne fait pas partie du omportement des instanes d'un �ot d'objets en sortie. Il
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Fig. 5.16 � Sous-graphe de la sous-hiérarhie de Galois d'interfaes de java.io. Par rap-port à la �gure 5.17, IFat2 est sommet le plus à gauhe du troisième niveau. IFat4,IFat3 et IFat6 sont les sommets les plus à gauhes du quatrième niveau. L'avantdernier niveau est omposé respetivement des interfaes nommées IDataInputStream,IDataOutputStream et IObjetOutputStream. L'interfae la plus basse est nomméeIObjetInputStream. L'ar reliant IObjetInputStream à IFat32 ne fait que traverserIDataInputStream (e�et de bord de l'éditeur de hiérarhie).
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Fig. 5.18 � Les ouhes Graphe et GraphePlus en mode � I �nterne.paraît alors intéressant de ompléter le protoole de ette dernière lasse par etteméthode.5.5.2 Analyse sur PetraCouhes graphes et lasses � passerelles �La �gure 5.18 représente les interfaes produites pour les deux premières ouhes del'appliationPetra présentée à la setion 3.1.2. Nous avons hoisi le mode de onstrutionInterne pour ne pas gérer les propriétés support de la persistane. Nous retrouvons les troisniveaux de la hiérarhie initiale dans la hiérarhie résultat de la manière suivante :� Les lasses GEGraphe, GESommet et GEAr onstituent le premier niveau de la hié-rarhie de lasses de Petra, elles font partie de la ouhe Graphe :� Nous retrouvons le protoole de GEGraphe dans l'interfae IGEGraphe ;� Les lasses GEAr et GESommet ne se retrouvent pas dans la hiérarhie d'inter-faes, leurs protooles étant vides. Les instanes de es lasses ne jouent que ler�le de omposants d'une instane de GEGraphe.� Les lasses GGraphe, GSommet et GAr onstituent le deuxième niveau de la hiérarhiede lasses de Petra, elles font partie de la ouhe Graphe :� Nous retrouvons le protoole de GAr dans l'interfae IGAr, le protoole deGSommet dans l'interfae IGSommet. Nous trouvons une interfae de fatorisa-tion IFat1 délarant la méthode getGraphe() ommune aux protooles de esdeux lasses. A e niveau oneptuel, la modélisation du parours des graphesest introduite. La méthode fatorisée représente l'aès réiproque aux rela-tions A_Pour_X entre graphes et sommets et A_Pour_U entre graphes et ars.L'interfae représente alors l'abstration élément d'un GGraphe non présentedans la hiérarhie initiale.� Nous retrouvons le protoole de GGraphe dans l'interfae IPlusieurs5 sous-interfae de IGEGraphe.



5.5. RÉSULTATS QUALITATIFS 199� Les lasses GPlusGraphe, GPlusSommet, GPlusGraphe et GPlusChaine onstituentle troisième niveau de la hiérarhie de lasses de Petra, elles font partie de la ouheGraphePlus hargée d'introduire le onept de haînes de la théorie des graphes. Lestrois premières sont des lasses � passerelles � inhérentes au modèle de spéialisationinter-ouhes :� Nous retrouvons le protoole de GPlusAr dans l'interfae IGPlusAr, le pro-toole de GPlusSommet dans l'interfae IGPlusSommet. IGPlusAr spéialiseIGAr, IGPlusSommet spéialise IGSommet. Ces lasses passerelles proviennentde spéialisation e�etives. L'interfae de fatorisation IFat7 spéialise IFat1.Elle représente l'abstration élément d'un GPlusGraphe non présente dans lahiérarhie initiale.� Nous retrouvons le protoole de GPlusGraphe égal au protoole de l'interfaeIPlusieurs5. Cette lasse passerelle provient d'une spéialisation de onfortde la lasse GGraphe. Ces deux lasses ayant alors même protoole, elles serontreprésentées par une même interfae.La ouhe réseauNous analysons maintenant les interfaes générées sur la ouhe Reseau de Pétra,qui modélise les réseaux de manière générique.La �gure 5.19 nous montre le résultat de ette onstrution en mode � I �nterne. Seulesles propriétés délarées ou surhargées par les lasses de e pakage sont don prises enompte dans le alul de la hiérarhie d'interfaes.La �gure 5.22 nous montre le résultat de ette onstrution en mode � E �xterne,mais en ne prenant en ompte que les propriétés héritées des di�érentes ouhes de laplate-forme. Nous utilisons la liste de paramètres optionnelle permettant d'atténuer emode de génération de la façon suivante :� sans java. petra.util petra.util.relation où� java. nous permet de ne pas prendre en ompte les propriétés héritées deslasses du JDK ; il se trouve que dans e as e sont uniquement les méthodesde la lasse Objet ;� petra.util nous permet de ne pas prendre en ompte les propriétés héritéesdes lasses du pakage util ; il se trouve que dans e as ela exlut les mé-thodes de la lasse PetraObjet, qui est la lasse mère de toutes les lasses dela plate-forme.� petra.util.relation nous permet de ne pas prendre en ompte les propriétéshéritées du pakage relation.Nous avons alors uniquement à notre disposition les propriétés délarées et héritéespar les lasses des di�érentes ouhes qui forment l'arhiteture logiielle de la plate-forme.Dans un premier temps, nous nous intéressons aux lasses � passerelles �, puis nouspréisons la notion de liste de propriétés � taboues �.



200 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVA� Nous avons un modèle de graphe (GPlusGraphe, GPlusAr, GPlusSommet et GPlus-Chaine) dans la ouhe analysée préédemment que nous � plongeons � dans laouhe Reseau par l'intermédiaire des lasses � passerelles � (RGraphe, RAr, RSommetet RChemin).� Un réseau est onstitué de Reseau, Liaison et N÷ud, haun ayant une ou plu-sieurs � topologie � qui sont respetivement des instanes de RGraphe, RAr,RSommet. Nous sommes en présene de lasses � passerelles � issues de spéia-lisations e�etives. Nous les retrouvons en mode � I �nterne et � E �xterne.� Par ontre, RChemin est une lasse passerelle issue d'une spéialisation deonfort, nous la retrouvons uniquement dans un mode �E�xterne, lorsque elle-i peut exhiber le protoole de GplusChaine super-lasse direte de la ouheoneptuelle supérieure.� Nous pouvons noter de plus qu'en onstrution � E �xterne (�gure 5.22) lesinterfaes de fatorisation représentant les éléments de modélisation de typeéléments de graphe se retrouvent dans le protoole de IFat7 super-interfaeommune de IRAr et IRSommet, de même que IFat4 délarant la méthodegetExtremites() remplae l'interfae IFat3 de la préédente �gure.� Malgré la modularité apportée par les modes de onstrution � I �nterne et � E �xt-erne, il existe enore un ertain nombre de propriétés redé�nies ou masquées par leslasses de la plate-forme qui relèvent d'une part de la gestion de la persistane etd'autre part de la gestion des liens d'assoiations liée au modèle de oneption età la méanique de mise en plae d'une base de données à objets. Après avoir listées propriétés � non pertinentes � oneptuellement, nous avons déidé de ne pasles prendre en ompte en introduisant une struture appelée par nos soins : liste depropriétés � taboues � telle que :� les méthodes appelées à être redé�nies par la raine des lasses de Pétra,PetraObjet omme :delete(), initPF() et toDisplay() ;� les méthodes de gestion des relations omme :deleteRelation(), deleteRelations(), opyRelation(), opyRelations() ;� . . .Les lasses du modèle d'analyse de Pétra se retrouvent dans la sous-hiérarhiede Galois Dans le modèle d'analyse de la ouhe réseau de Pétra, les éléments om-posant un réseau 'est-à-dire les liaisons et les n÷uds, sont soit des éléments terminaux(instanes de RUniLiaison et RUniN÷ud) soit des éléments omposés d'éléments termi-naux (instanes de RMaroLiaison et RMaroN÷ud). Cet aspet réursif était modélisépar de l'héritage multiple dans le modèle d'analyse (f �gure 5.20).Dans le modèle de oneption et dans le ode Java, es héritages multiples ont été rem-plaés par des assoiations entre les lasses Uni* et Maro*. Ces assoiations se retrouventdans le protoole de es lasses par les aesseurs surhargés :� getElements() pour réupérer les éléments terminaux d'un omposé Maro ;
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Fig. 5.19 � La ouhe réseau en mode � I �nterne.
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* *Fig. 5.20 � Le modèle d'analyse des éléments d'un réseau.� getEnsembles() pour réupérer les éléments omposés d'un omposant Uni.Lors du proessus de fatorisation maximale des propriétés, nous retrouvons alors lesdeux lasses du modèle d'analyse sous la forme d'interfaes de fatorisation (�gure 5.19) :� IFat10 fatorisant getEnsembles() est super-interfae de IRUniLiaison et IRUni-N÷ud, elle représente alors les éléments terminaux Uni* ;� IFat7 fatorisant getElements() est super-interfae de IRMaroLiaison et IRMaro-N÷ud, elle représente alors les éléments omposés Maro*.Ces résultats sont à pondérer par les remarques suivantes. Elles sont issues du ara-tère automatique de l'algorithme de onstrution d'une sous-hiérarhie de Galois et de lastruture mathématique sous-jaente aux hiérahies d'interfaes produites :� Il existe un mauvais lassement en mode � I �nterne des lasses du modèle d'ana-lyse sous l'interfae IRGraphe. Nous rappelons que IRGraphe est une lasse � passe-relle � hargée d'utiliser la notion de Graphe introduite dans la ouhe GraphePlus.A haque modélisation d'un réseau est assoié un graphe, il existe alors dans leprotoole de RGraphe la méthode de signature RReseau :getReseau() hargée derenvoyer le réseau modélisé par e graphe. C'est l'unique méthode d'instane pu-blique délarée par ette lasse et don prise en ompte dans le mode � I �nterne.Or il se trouve que les éléments de modélisation d'un réseau, les n÷uds et les liaisonsutilisent la même signature de méthode surhargée pour renvoyer le réseau dont ellesfont partie. Les éléments de la sous-hiérarhie de Galois étant lassés par rapport à(2F ;�), les deux interfaes IRN÷ud et IRLiaison sous-lassent l'interfae IRGraphealors qu'il n'existe que des assoiations entre es éléments de modélisation et l'entitéréseau sous-lasse de RGraphe.



5.5. RÉSULTATS QUALITATIFS 203� En mode � E �xterne, e phénomène ne se reproduit pas, le protoole deRGraphe est enrihi du protoole hérité de GPLusGraphe.� La prise en ompte de la surharge de la signature de la méthode RReseau :getReseau(),amène à e sous-lassement. Pour pallier à et état de fait, il nous faudrait ex-pliiter la sémantique di�érente des deux groupes de méthodes en réant parexemple deux instanes d'une même propriété générique qui ne sont pas om-parables pour l'ordre partiel <Affine�Proprit.� Ces méthodes sont des méthodes attahées aux assoiations posées d'une partentre RReseau et Graphe (l'assoiation a pour topologie) et d'autre part entreun réseau et ses omposants (assoiations a_pour_liaisons et a_pour_n÷uds).La prise en ompte des assoiations dans notre modèle devrait permettre derègler e type de surharge des noms d'opérateur.� Ce même problème peut engendrer des interfaes de fatorisation � exessives �omme par exemple l'interfae IFat8 fatorisant la signature de méthodeEnumeration :getTopologie() pour les lasses RN÷ud, RLiaison et RReseau. Il setrouve que suivant les as le type Enumeration représente :� une liste d'instanes de RSommet pour RN÷ud ;� une liste d'instanes de RAr pour RLiaison ;� une liste d'instanes de RGraphe pour RReseau.Comme dans le as préédent, le problème peut être réglé ave la prise en omptedes opérations génériques et des assoiations. Une autre solution serait de réerexpliitement trois types d'énumération di�érentes, e qui n'est pas dans la logiquede Java.� Si nous revenons sur les deux abstrations du modèle d'analyse retrouvé par l'inter-médiaire de la sous-hiérarhie de Galois, nous nous aperevons de l'existene d'unertain nombre d'héritage par plusieurs hemins, omme ela est montré à la �gure5.21. Dans e as préis, un analyste serait tenté de ouper les ars en pointillés surla �gure ar les deux interfaes s÷urs héritant des mêmes super-interfaes que IUni*et IMaro* ont même ensemble de sous-interfaes que es dernières. Nous pouvonsanalyser e problème de deux façons di�érentes :� Soit onsidérer les propriétés getEnsembles() et getElements() omme despropriétés � points de vue �, 'est à dire indépendantes de toutes les autres pro-priétés mises en jeu dans e pakage. La notion d'indépendane de propriétésa été introduite à la setion 2.4. Cette indépendane � totale � de propriétéspeut être ajoutée à notre algorithme lors d'un post-traitement. Une fois la sous-hiérarhie de Galois générée sans es propriétés, générer les nouvelles interfaesde fatorisation à l'aide de es propriétés en les lassant sous la raine dire-tement. Mais, dans e as, l'analyste du domaine gère expliitement ette listede propriétés � points de vue �. Nous pouvons aussi diretement les déteteralgorithmiquement. Dans haun des as de �gure, la hiérarhie résultat seratoujours sous forme normale, en modi�ant judiieusement la relation � a pourpropriétés �.
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Fig. 5.21 � Héritage répété et ouhe Reseau � E �xterne.� Soit onsidérer que es abstrations sont en fait à leur juste plae dans la hié-rarhie des types obtenue. Si la dé�nition omplète de haque lasse de départne ontient pas de on�its, il en sera de même pour la sous-hiérarhie de Ga-lois. Mieux, haque propriété aura une unique origine du fait de la fatorisationtotale des propriétés. Si le problème des on�its d'héritage disparaît grâe àla struture, il en est de même pour l'héritage par plusieurs hemins. Dans unadre oneptuel, si nous regardons de près le ontexte de ette hiérarhie, lesdeux abstrations retrouvées sont en fait à une plae judiieuse puisqu'elles re-présentent les éléments d'un réseau (héritent de IFat2), elles sont munies deommentaires (héritent de IFat1) et elles ont la possibilité d'interroger leurtopologie (héritent de IFat3).5.6 Perspetives et Conlusion5.6.1 Prise en ompte des liens implementsProblématiquePour l'instant, la hiérarhie d'interfaes est générée dans un sous-répertoire nomméname_Pakage/Interfaes et haque interfae est ompilable par java. Pour que esinterfaes soient opérationnelles dans le langage Java, il leur manque d'être reliées auxlasses � génératries � par l'ajout de liens implements. Comme le disent les réateurs dulangage (Arnold et Gosling, 1998) :� Interfaes desribe ontrats in a pure, abstrat form, but an interfae is interestingonly if a lass implements it. �La �gure 5.23 nous montre sur l'exemple � �l onduteur � des polygones les deuxhiérarhies en jeu :� la hiérarhie de gauhe est la hiérarhie des lasses Java de laquelle nous sommespartis pour générer la relation R entre lasses et propriétés ;� la hiérarhie de droite est la hiérarhie des interfaes Java onstruite à partir de lasous-hiérarhie de Galois générée par CERES ;
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Fig. 5.22 � La ouhe réseau en mode � E �xterne.
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Fig. 5.23 � Hiérarhies de lasses et d'interfaes.� les liens implements relient es deux hiérarhies en fournissant pour haune desinterfaes générées au moins une lasse qui l'implémente. Les interfaes étant uti-lisables omme des types en Java, les possibilités d'érire du ode générique s'entrouvent arues :� un programmeur peut agir sur des objets instanes des lasses Triangle etQuadrilateral en les délarant de type FixedSideNumberPolygon ;� un programmeur peut onsidérer des instanes de la lasse Rhombus soit ommedes instanes de la lasse Square, soit omme des instanes de la lasse Rhombusen les délarant de type Rhombus ;� la hiérarhie d'interfaes produite peut être réutilisée omme � anevas � pourde futures implémentations ou extensions de omportements. Pour les onep-teurs du langage (Arnold et Gosling, 1998) :� Some interfaes are purely abstrat�they do not have any useful generalimplementation but must be implemented afresh for eah new lass. Most in-terfaes, however, may have several useful implementations. �Il nous reste à préiser que : dans notre modèle, haque lasse n'implémente qu'uneseule interfae. Par exemple, la lasse Square implémente l'interfae Square alors queette lasse aurait pu implémenter les interfaes Retangle et Rhombus. Mais, de e faitelle n'aurait pu partager les propriétés qu'elle a en ommun ave la lasse Equilateraldélarées par l'interfae RegularPolygon.Gestion des liens implementsNous voulons onserver au moins un omportement équivalent avant et après l'ajoutde es nouveaux types que sont les interfaes et nous voulons une gestion � ohérente � dees liens d'implémentation. Pour e�etuer la hirurgie de ode néessaire à la onnexiondes deux hiérarhies, les possibilités d'introspetion de Java ne su�sent plus. Il nous faut
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Fig. 5.24 � Un exemple de lien implements redondant.au minimum un analyseur de ode apable de réupérer la délaration d'une lasse etses lauses imports, de réupérer les méthodes d'instanes abstraites et les onstantes delasses.Nous soulevons trois points qui nous semblent importants quant à la gestion opéra-tionnelle de es liens :� Premièrement, les interfaes de départ se doivent d'être onservées, si nous ne vou-lons pas invalider le ode � utilisateur � de la hiérarhie.En e�et, les développements d'API en Java utilisent déjà des interfaes, le ty-page des variables par des interfaes permettant d'aroître les potentialités depolymorphisme des instanes manipulées. Par exemple, si l'on supprimme l'inter-fae Comparable de la hiérarhie dédiée aux olletions (inlus dans le pakagejava.util), l'implémentation des algorithmes de tri est à modi�er. Une lasse im-plémentant une ou plusieurs interfaes initiales sera rattahée à une unique interfaeaprès appliation de notre algorithme, nous ne prenons pas en ompte les interfaes� marqueuses � néessaires à la mahine virtuelle Java.� Deuxièmement, il faut supprimer les liens implements redondants dans la strutureproduite.Il peut arriver qu'une sous-lasse n'ajoute pas de omportement supplémentaire parrapport à sa super-lasse. Dans e as les méthodes exportées (délarées publi) etles onstantes de lasses aessibles étant identiques, es deux lasses sont dé�niespar le même sommet de la sous-hiérarhie de Galois. Il existe alors une lasse etune de ses sous-lasses ayant un lien implements vers la même interfae omme elaest montré à la �gure 5.24. La lasse A est la super-lasse et la lasse B une deses sous-lasses. Le lien implements entre la lasse B et l'interfae A�B se déduitomme la omposition du lien implements entre la lasse A et l'interfae A � Bave le lien d'héritage entre la lasse B et la lasse A. Le type InterfaeA-B faitréférene à toute instane de la lasse A ainsi qu'à toute instane de n'importe quellesous-lasse de A.Le traitement approprié onsiste alors à ne relier que les lasses dont la super-lassen'appartient pas à l'ensemble des lasses dé�nies par le onept orrespondant àette interfae. De façon plus formelle, la règle à utiliser est la suivante :8Node 2 SHG; 8 2 Node:LPS :Si :getSuperlass() =2 Node:LPS alors addImplements(; Node:getName())
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InterfaceA

public static final type const = valeurpublic static final type const = valeur

A
implements

= A.getFields() { interfaceA.const, A.const }Fig. 5.25 � Un exemple de délaration de onstante de lasse redondant.� Les liens implements entre lasses et interfaes servent aussi à fatoriser e quedélarent les interfaes. Toutes les propriétés fatorisées sont alors à enlever de l'in-tension des lasses, pour poursuivre dans l'idée de fatorisation maximale induitepar les sous-hiérarhies de Galois. Nous pouvons alors fatoriser deux types de pro-priétés grâe aux interfaes :� Les méthodes abstraites.Si une lasse abstraite délare une méthode abstraite qui de toute façon seradélarée dans l'interfae lui orrespondant, nous pouvons alors supprimer etteméthode de la délaration de la lasse. Par e proédé, les lasses abstraitesne délarent plus de méthodes abstraites, mais héritent de es méthodes par lebiais des interfaes qu'elles implémentent.� Les onstantes de lasses extraites des lasses.Il onvient alors de les supprimer des lasses qui les délarent. a�n de ne pas gé-nérer des redé�nitions d'attributs inutiles omme ela est le as à la �gure 5.25.Sinon haque onstante de lasse dé�nie par une lasse se retouverait redé�niedans la hiérarhie d'interfaes. La méthode Fied[℄ :getFields() appliquée àla lasse A retournerait alors deux onstantes de lasses pré�xées par le nomde lasse et le nom de l'interfae.Les onstantes de lasses doivent alors être délarées par les interfaes, lorsqueela est possible, e qui n'est pas toujours le as.En e�et, les onstantes de lasses initialisées par un blo stati (une fontiond'initialisation exéutée au hargement de la lasse) ne peuvent se trouver dansles interfaes, elles-i ne pouvant ontenir de ode. D'autre part, les onstantesde lasses initialisées par une méthode de lasse devraient rester dans la portéede la lasse. Une interfae délarant une onstante de lasse initialisée par uneméthode de lasse appartenant à une lasse implémentant l'interfae rée unlien de dépendane exessif entre la lasse et l'interfae.Le ode � utilisateur � existant ne devrait pas en être a�eté :) Soit les onstantes ne sont pas pré�xées, la fatorisation des onstantes delasses par les interfaes ne devraient pas poser problème si le �ltre f3 esthoisi pour la génération.) Soit les onstantes sont pré�xées par le nom de la lasse d'où elles prove-naient. Le ode n'est pas à modi�er si les onstantes ne sont pas redé�nies.Il est à noter dans les essais e�etués sur les lasses du JDK 1.2 qu'il existedes interfaes spéialement onçues pour dé�nir les onstantes d'un domained'appliation (par exemple : ObjetStreamConstant).



5.6. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 2095.6.2 Vers un nommage expliite des noms d'interfaesNous pensons que des améliorations sont possibles et néessaires quant à la générationdes noms d'interfaes. Mises à part les interfaes représentant le protoole d'une uniquelasse (nommage de la forme INomClasse) et les interfaes représentant les interfaesinitiales, les autres fontions de nommage sont peu expliites :� IPlusieurs suivi d'un indie pour les interfaes issues de sommets de OC tels quejLPSj > 1 ;� IFat suivi d'un indie pour les interfaes issues de sommets de OP n OC et quidevraient représenter les nouveaux onepts induits par la sous-hiérarhie.Renommage des interfaes IPlusieursLa table 5.3 nous montre e que pourraient être es nouveaux noms d'interfae surle pakage java.io en utilisant une génération �I�nterne et sans prendre en ompte lesinterfaes de l'API.Le shéma d'algorithme proposé pour essayer de � fatoriser � jusqu'à la dénominationdes lasses, types ou onepts est le suivant :(1) Liste_noms_possibles  ;/* Limplemented est l'ensemble des lasses de Node:LPS */(2) Pour haque (1; 2) 2 Limplemented2 faire(3) pré�xe_ommun  préfommun(nom(1),nom(2))/* ste_Prefixe est le nb minimal de aratères requis pour un pré�xe */(4) Si |pré�xe_ommun| > ste_Prefixe alors(5) Liste_noms_possibles  Liste_noms_possibles S {pré�xe_ommun}(6) su�xe_ommun  su�ommun(nom(1),nom(2))/* ste_Suffixe est le nb minimal de aratères requis pour un su�xe */(7) Si |su�xe_ommun| > ste_Suffixe alors(8) Liste_noms_possibles  Liste_noms_possibles S {su�xe_ommun}(9) �n Pour(10) nomInterfae  �I� + hoix_nom(Liste_noms_possibles) + sLa fontion de hoix du nom de l'interfae parmi l'ensemble des noms possibles (ligne10) peut être basée sur le nombre de aratères d'un nom possible ainsi que sur sa fréquene(si n est le nombre de lasses implémentant ette interfae, f , la fréquene est de la formejf(1; 2)gj=n2 où f(1; 2)g est l'ensemble des ouples de lasses ayant même su�xe oupré�xe ommun).Il est possible d'avoir à hoisir le même nom pour plusieurs interfaes. La générations'e�etue en deux temps : un premier temps où tous les noms sont générés et un deuxièmetemps pour traiter les noms ommuns à plusieurs interfaes.Renommage des interfaes IFatLa table 5.4 nous montre e que pourraient être es nouveaux noms d'interfaes surle pakage java.io en utilisant une génération �I�nterne et sans prendre en ompte lesinterfaes de l'API.
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Tab. 5.3 � Interfaes IPlusieurs du pakage java.ioIPlusieurs... Classes & Interfaes Nouveau nomIPlusieurs8 InputStream IInputStreamsSequeneInputStreamByteArrayInputStreamStringBu�erInputStreamFilterInputStreamBu�eredInputStreamIPlusieurs10 OuputStream IOutputStreamsFilterOutputStreamBu�eredOutputStreamIPlusieurs11 Reader IReaders_1StringReaderFilterReaderCharArrayReaderIPlusieurs12 Writer IWriters_1FilterWriterIPlusieurs18 OutputStreamWriter IWriters_2FileWriterIPlusieurs19 FileReader IReaders_2InputStreamReader



5.6. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 211Le shéma d'algorithme proposé pour essayer de � fatoriser � jusqu'à la redondane desnoms de méthodes est le suivant :(1) Liste_noms_possibles  ;/* Lonstantes est l'ensemble des onstantes de lasses de Node:RPS *//* Lmethodes est l'ensemble des méthodes d'instanes de Node:RPS */(2) Si jLonstantesj � jLmethodesj alors(3) nomInterfae  �I� + �stes�(4) Sinon(5) Pour haque (m1;m2) 2 Lmethodes2 faire(6) pré�xe_ommun  préfommun(nom(m1),nom(m2))(7) Si |pré�xe_ommun| > ste_Prefixe alors(8) Liste_noms_possibles  Liste_noms_possibles S {pré�xe_ommun}(9) su�xe_ommun  su�ommun(nom(m1),nom(m2))(10) Si |su�xe_ommun| > ste_Suffixe alors(11) Liste_noms_possibles  Liste_noms_possibles S {su�xe_ommun}(12) �n Pour(13) nomInterfae  �I� + hoix_nom(Liste_noms_possibles)(14) �n SiLa fontion de hoix est basée sur le même prinipe que préédemment, sahant qu'ilserait mieux de prévoir des valeurs di�érentes pour ste_Prefixe et ste_Suffixe dansl'une ou l'autre des générations.Nous avons privilégié les onstantes sur les méthodes (ligne 2), en e�et dans les APIque nous avons étudiées, on trouve des interfaes entièrement dédiées au stokage de esonstantes. Pour le pakage java.io que nous avons traité plus en détails, l'interfaeObjetStreamConstants ontient la délaration des onstantes néessaires à la sériali-sation des objets dans un �ot. Les onstantes délarées par ette interfae se retrouventdans l'interfae Istes (f table 5.4).



212 CHAPITRE 5. APPLICATION AUX INTERFACES DE JAVATab. 5.4 � Interfaes IFat du pakage java.ioIFat... Méthodes & onstantes Nouveau nomIFat1 void : lose() IloseIFat2 void : reset() IresetIFat3 int : read() Iread_1IFat4 long : skip(long l1) Imarkvoid : mark(int i1)boolean : markSupported()IFat5 void : write(int i1) Iwrite_1IFat6 void : �ush() IflushIFat7 int : read(byte[℄ tab1) Iread_2int : read(byte[℄ tab1,int i2,int i3)IFat9 void : write(byte[℄ tab1) Iwrite_2void : write(byte[℄ tab1,int i2,int i3)IFat13 String : toString() ItoStringIFat14 String : readLine() IreadLineIFat17 String : getEnoding() IgetEnodingIFat20 void : writeBoolean(boolean b1) Iwrite_3void : writeChar(int i1). . .void : writeDouble(double d1)IFat21 double : readDouble() Iread_3har : readChar(). . .void : readFully(byte[℄ tab1,int i2,int i3)int : skipBytes(int i1)IFat23 int : size() IsizeIFat25 FileDesriptor : getFD() IgetFDIFat28 String : getName() IgetNameIFat29 short STREAM_MAGIC=-21267 Istesbyte SC_SERIALIZABLE=2int PROTOCOL_VERSION_2=2. . .SerializablePermission SUBSTITUTION_PERMISSIONIFat30 void : setLineNumber(int i1) ILineNumberint : getLineNumber()IFat33 void : println(�oat f1) IPrintprint(�oat f1). . .void : println(Objet j1)void : print(Objet j1)boolean : hekError()IFat36 int : ompareTo(Objet j1) IompareToIFat37 long : length() IlengthIFat38 int : hashCode() IFat38boolean : equals(Objet j1)IFat39 void : unread(int i1) Iunread



Chapitre 6ConlusionAprès avoir hoisi omme modèle pour les hiérarhies d'objets (lasses, interfaes deJava) la struture mathématique appelée sous-hiérarhie de Galois, en avoir dérit lesavantages et les inonvénients par rapport à d'autres modèles de hiérarhies d'objets,notre ontribution a porté sur :� la dé�nition d'un méta-modèle spéi�que à ette problématique et permettant d'in-tégrer dans une plate-forme dédiée à la onstrution et à l'évolution maîtrisée deshiérarhies d'objets, des hiérarhies venant de milieux hétérogènes ;� l'élaboration d'un algorithme de onstrution globale e�ae de la struture om-plète, inexistant à notre avis à e jour, ela à partir d'une dé�nition onstrutive dela struture et non d'une dé�nition di�érentielle.� l'implémentation de et algorithme dans le langage Java ;� l'utilisation de et algorithme dans un proessus de rétro-ingénierie des interfaesdans e même langage, e proessus permettant de générer des hiérarhies d'inter-faes ompilables dans le langage, le tout modulé par un ensemble de �ltres portantsur les pakages, la prise en ompte des interfaes, la prise en ompte des onstantesde lasses et la prise en ompte des dépendanes ave d'autres développements(modes �I�nterne et �E�xterne).Nous onluons ette thèse en réa�rmant que la sous-hiérarhie de Galois est un bonmodèle pour la prodution de hiérarhies d'objets, de par sa position entrale entre leshiérarhies à héritage multiple n'ayant pas de ritères de oneption formellement dé�nis,et les strutures de treillis.Nous voudrions donner quelques perspetives à ourt et moyen terme, avant de donnerdes perspetives néessitant un travail de plus longue haleine.Certaines d'entre elles onernent les interations � homme-mahine � envisageables.� Nous voudrions utiliser le déroulement interatif de l'algorithme pour élaborer undialogue ave un spéialiste du domaine de façon à e qu'il puisse :� déider de la pertinene d'une propriété dans l'algorithme de onstrution ; unepropriété non pertinente serait alors ajoutée à une liste taboue de propriétés ;� déider de la � portée � d'une propriété dans l'algorithme de onstrution ; unepropriété ne devant pas avoir d'inidene sur le lassement des di�érentes lasses213



214 CHAPITRE 6. CONCLUSIONdevrait être onsidérée omme une propriété � point de vue � et être héritéeuniquement par les lasses instaniables du domaine. Une liste de propriétés dee type doit être maintenue a�n de ne générer la struture de la sous-hiérarhiede Galois que sur les propriétés restantes.Pour l'instant, notre proessus de onstrution ne prend pas en ompte la relation degénéralisation/spéialisation entre propriétés.� Si les relations de généralisation / spéialisation sont intégrés dans la relation � apour propriétés �, l'algorithme les utilise, et il n'y a pas de problèmes.� Le problème est en fait en amont, dans la onstrution de ette relation. Nous vou-drions partir des règles énonées au hapitre de présentation du méta-modèle à lasetion 3.2.2 pour onstruire les di�érents ordres partiels existant pour haque pro-priété générique et les enoder dans la relation � a pour propriétés �. Ce n'est pasenore su�sant dans la mesure où il faudra ertainement gérer l'explosion ombina-toire oasionnée par la prodution de l'ensemble des généralisations possibles surhaque propriété générique renontrée.De même, sur les interfaes Java, l'égalité de deux onstantes de lasses ou de deuxméthodes d'instane abstraites est faile à déterminer, mais qu'en est-il de l'égalité dedeux attributs d'instane ou de deux méthodes d'instanes onrètes ?� L'égalité entre deux attributs peut se dé�nir omme une égalité de type et de nomou égalité de type, de nom et de valeur initiale.� L'égalité de deux méthodes d'instane onrètes pourrait se dé�nir omme l'égalitéde ode soure aux ommentaires près sans interférene du ontexte. Nous enten-dons par ontexte qu'il ne puisse y avoir de surharge permise sur les noms destypes utilisés dans le ode des méthodes à omparer, omme ela est possible enJava en utilisant les lauses import. Si le � opier-oller� paraît pouvoir être fai-lement détetable, nous ne pourrons pas prendre en ompte failement de manièreautomatique les odes di�érents implémentés à di�érents endroits de la hiérarhieréalisant les mêmes aluls et/ou e�ets de bords sur l'état d'un objet.� De même la déouverte d'une spéialisation de méthode d'instane inférée par l'appelà la super-méthode (lause super dans le langage Java) doit être aompagnée d'untest d'égalité sur le nom de la méthode appelée ou l'absene de nom de méthode,d'un test d'égalité sur le nombre de paramètres et d'un test de sous-typage sur lesparamètres. Le mot lé super peut servir entre autre à implémenter de manière plusélégante la spéialisation d'une méthode.6.1 Deux axes de reherhe omplémentairesDeux axes de reherhe omplémentaires sont à appréhender si nous voulons :1. soit nous anrer dans une problématique opérationnelle et pouvoir utiliser ettestruture pour réorganiser du ode dans un langage à objets ;2. soit nous anrer dans une problématique oneptuelle et pouvoir intégrer les autrestypes de relation entre lasses et gérer un référentiel ou ditionnaire a�n d'uni�er levoabulaire utilisé.



6.1. DEUX AXES DE RECHERCHE COMPLÉMENTAIRES 2156.1.1 Vers un modèle opérationnelNous nous ontentons de lister les prinipaux problèmes que l'on risque de renontrer.� Tous les langages ne supportent pas l'héritage multiple néessaire pour traduire di-retement le résultat de nos algorithmes. Il nous faudra alors trouver une transfor-mation adéquate pour relier les deux types de hiérarhies présentes dans les langagesà objets.� Les langages à objets visés par notre plate-forme et supportant l'héritage multiplen'ont pas la même politique onernant la résolution de on�it et l'héritage parplusieurs hemins.� Si a priori les méthodes abstraites sont fatorisables aisément, e n'est pas le aspour les méthodes onrètes. Une méthode onrète peut migrer dans une autrelasse à ondition que elle-i possède les variables d'instane et les autres méthodesutiles à ette méthode.6.1.2 Vers un modèle oneptuelIl nous faut, pour tendre vers des modèles plus oneptuels, prendre en ompte lesassoiations entre lasses.� premier problème : omment les retrouver à partir de l'analyse du ode dans unproessus de rétro-oneption ? La question prinipale étant de savoir démêler desréférenes roisées représentant soit deux assoiations mono-diretionnelles de sé-mantique di�érentes, soit une assoiation bi-diretionnelle.� deuxième problème : omment les traiter ?� Nous pouvons onsidérer, dans un premier temps, les liens d'assoiation ommeétant uniquement des liens de omposition et à e titre imposer que les graphesde omposition soient sans iruit. De e fait, un ensemble de onstrutionssuessives est envisageable pour généraliser es liens de omposition.� Nous pouvons prendre en ompte toutes les assoiations sans restrition. Lesassoiations d'une lasse vers ette même lasse peuvent être traitées ommedes méthodes de signature auto-référente 'est à dire ayant omme paramètreun objet du même type que le reeveur. Les autres assoiations peuvent êtretraitées de deux manières di�érentes.) Soit on onsidère les assoiations omme un agrégat d'extrémités d'assoia-tion que possèdent les lasses et appliquer notre algorithme de onstrutionen onsidérant es extrémités d'assoiation omme des propriétés.) Soit on génère la struture uniquement à partir de l'ensemble des lasseset des propriétés en ne tenant pas ompte des assoiations, puis on replaeau mieux es mêmes assoiations en essayant de déouvrir de nouvellesgénéralisations.Une gestion d'un référentiel ontextuel et struturé sous forme d'ordre partiel, repré-sentant les di�érentes ations possibles sur un objet, nous paraît aussi appropriée pourtrouver de nouvelles abstrations intéressantes. Nous voudrions rajouter deux autres traitsd'importane à e référentiel :



216 CHAPITRE 6. CONCLUSION� Une relation d'équivalene entre di�érents noms de méthode pourrait être mise enplae. Cette relation serait basée sur la relation de synonymie entre di�érents termesd'une langue.� A l'inverse, le problème de la polysémie pourrait être traité en réant autant d'ins-tanes d'un même terme que de sens de e terme dans une langue, e qui impliquealors que le sens de haque méthode ayant un nom � générique � soit préisé par unexpert du domaine.
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Résumé : La prodution et la maintenane des hiérarhies de lasses (� lasses � devantêtre ompris au sens large, inluant en partiulier les interfaes des langages Java et IDL) sontdes points lés dans l'ingénierie des objets. Nous avons hoisi, pour automatiser les proédésde onstrution de es hiérarhies, de produire un sous-ordre � utile � du treillis de Galois (outreillis de onepts), appelé sous-hiérarhie de Galois. Cette struture assure une fatorisationtotale des propriétés et une organisation des lasses ohérente d'un point de vue oneptuel.Notre problématique est l'étude de la onstrution � globale � de la sous-hiérarhie de Galois.Une telle onstrution part de la donnée de la relation binaire � a pour propriété � entre unensemble de lasses et un ensemble de propriétés.Nous omparons et analysons di�érents algorithmes globaux qui produisent des struturesprohes d'une sous-hiérarhie de Galois. Puis nous proposons et étudions les propriétés d'unalgorithme global e�ae onstruisant une sous-hiérarhie de Galois. Cet algorithme est basésur une nouvelle dé�nition onstrutive de la struture et sur l'entrelaement de deux extensionslinéaires, l'une portant sur les onepts qui fatorisent les propriétés, et l'autre sur les oneptsdont le seul r�le est de dé�nir les lasses d'origine. Cet algorithme est implémenté et mis enpratique. A partir d'une hiérarhie de lasses Java (en héritage simple), nous montrons ommentproduire automatiquement la sous-hiérarhie de Galois des interfaes Java (en héritage multiple)orrespondante. Cette tehnique est appliquée à ertaines parties de l'API Java, ainsi qu'à uneappliation développée au sein de Frane Téléom R&D, et les résultats sont disutés. Nousindiquons quelques pistes pour utiliser ette tehnique dans une optique de rétro-oneption.Mots-lés : Langages à objets - Java - Treillis de Galois (treillis de onept) - Hiérarhie delasses et d'interfaesTitle : Galois sub-hierarhy : a model dediated to lass hierarhy onstrution and evolution.Abstrat : Class and interfae (in the sense of Java or IDL) hierarhy design and ma-nagement are entral onerns in the objet-oriented development. Our purpose is to proposeautomati tools that help designers and programmers in these tasks. These tools are based onthe onstrution of a signi�ant sub-order of the Galois (or onept) lattie, that we all theGalois sub-hierarhy. This struture ensures a maximal property fatorization, and that lassesare well organized from a oneptual point of view. We study here the "global" onstrution ofthe Galois sub-hierarhy. Suh a onstrution starts from the binary relation has-the-propertybetween a set of lasses and a set of properties.Di�erent global algorithms of the litterature, whih produe strutures lose to the Galoissub-hierarhy, are ompared and analysed. Then we propose and study an e�ient algorithm forGalois sub-hierarhy onstrution. This algorithm is based on a new and onstrutive de�nitionof the struture, and basially works with two linear extensions that are merged, one onerningonepts whih fatorize properties and the other onerning onepts whih only de�ne originallasses. The algorithm is implemented and put into pratie. Starting with a single-inheritaneJava lass hierarhy, we automatially produe a multiple-inheritane Java interfae hierarhy.Suh a tehnique is applied to several parts of the Java Appliation Programming Interfae, andto an appliation developped by Frane Téléom R&D. Results are disussed, and we indiatehow this tehnique ould be used in a reverse engineering proess.Keywords : Objet Oriented langage - Java - Galois lattie (Conept lattie) - Class andInterfae hierarhyLaboratoire d'Informatique, de Robotique et de Miro-életronique de MontpellierUnité Mixte de Reherhe � C.N.R.S. � Université Montpellier II161, rue Ada � 34392 Montpellier Cedex 5


