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PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’eeennntttrrreeeppprrriiissseee   ddd’’’aaaccccccuuueeeiiilll   :::   MMMaaatttrrraaa   
TTTrrraaannnssspppooorrrttt   IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   

III...   PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   gggééénnnééérrraaallleee   

Matra Transport International, filiale du groupe Siemens, est aujourd’hui le leader 
mondial des métros automatiques sans conducteur et des automatismes d’aide à la conduite. 

 
Créée au début des années 

1970 et issue de la technologie 
aéronautique et spatiale du groupe 
Lagardère, cette entreprise a 
acquis une expérience sans 
équivalent avec le VAL, le 
premier métro automatique sans 
conducteur, avec MAGGALY en 
1992, et Météor en 1998. En  
même temps, Matra Transport 
International a équipé plus de 20 
réseaux de transport public urbain 
dans le monde avec ses 
automatismes d’aide à la conduite 

destinés à moderniser les métros traditionnels. Matra Transport International est désormais le 
centre mondial de compétences du groupe Siemens pour tous les automatismes de transport 
urbain. 

 
La variété, la qualité de ses systèmes et la fiabilité de ses solutions lui permettent 

d’apporter des réponses : 
• aux élus locaux qui entendent promouvoir le développement de leur ville avec 

le souci constant d’un meilleur environnement et des équipements innovants à 
coût maîtrisé. 

• aux exploitants qui attendent des solutions techniques sûres et rentables tant au 
niveau de l’exploitation que de la maintenance. 

• aux usagers sensibles aux transports conviviaux, réguliers, confortables et 
rapides. 

 
Matra Transport International s’est imposée comme une référence sans égale. Cette 

entreprise transporte chaque jour plus de 12 millions de passagers. Elle équipe plus de 1 600 
rames de métro à travers le monde, dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. 
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IIIIII...   LLLeee   VVVAAALLL   eeettt   MMMTTTIII   ààà   tttrrraaavvveeerrrsss   llleee   mmmooonnndddeee   

 

 

le VAL à Lille 

Le VAL, premier métro 
automatique sans conducteur, a été 
mis en service en 1983. Lille 
possédait alors sa première ligne 
de métro, et la plus innovante. 

La ligne 1 rattache ainsi 
l’université Lille I (Université des 
Sciences et Technologies de Lille), 
située à Villeneuve d’Ascq, à 
l’agglomération lilloise, baptisant 
ce métro révolutionnaire le 
Villeneuve d’Ascq- Lille. 

Le VAL est un succès autant sur le plan économique qu’urbain. Les années d’exploitation 
permettent à Matra Transport International de confirmer son expérience et de s’affirmer en tant 
que leader du transport automatisé. 

 

 
le VAL à Taïpeh 

Ceci lui permet alors de se 
développer en France et de 
s’exporter dans les plus grandes 
villes du monde, chaque métro 
s’adaptant aux contraintes de 
l’environnement et aux exigences 
des clients.  

On trouvera ainsi le VAL 
en France à Toulouse, Rennes, 
Orly ; et à l’étranger à Taïpeh, 
Chicago et Mexico. 

 
 

 
Outre le système VAL, Matra Transport International est aussi présent, par ses systèmes 

automatisés, à Paris, Lyon, Hong-Kong, Caracas, Budapest… et, récemment, New York. 
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IIIIIIIII...   LLL’’’aaarrrrrriiivvvéééeee   dddeee   MMMééétttéééooorrr   eeettt   dddeee   lllaaa   mmméééttthhhooodddeee   BBB   ààà   MMMTTTIII   

Le VAL est un système plus 
électronique que logiciel. A l’arrivée du 
projet Météor (Métro Est-Ouest Rapide), un 
métro automatique sans conducteur pour le 
réseau parisien, la RATP a demandé à Matra 
Transport International un développement 
des systèmes sécuritaires (systèmes sols et 
systèmes bords) par la méthode B, une 
méthode formelle de conception et de 
codage permettant le respect des 
spécifications, notamment des propriétés de 
sécurité. 

 
Depuis Météor, Matra Transport 

International continue le développement en 
B des composants critiques, et en équipe 
ainsi : les systèmes déjà en exploitation, 
permettant un accroissement de la sécurité ; 
et les systèmes à venir. 
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PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   gggééénnnééérrraaallleee   

III...   LLL’’’ooouuutttiiilll   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   aaauuutttooommmaaatttiiiqqquuueee   

Ce stage est basé sur un outil qui a été développé par Matra Transport International, dans 
le cadre des développements en B. 

 
Le langage B permet d’écrire des spécifications formelles de systèmes, de manière plus ou 

moins abstraite. Par ce formalisme, il est possible d’obtenir une implantation exactement 
conforme à une spécification abstraite, et ce par étapes successives : les raffinements. 

Ces raffinements sont plus ou moins délicats car ils s’accompagnent de deux choses : un 
raffinement des structures de contrôle et des données ; et un certain nombre d’obligations de 
preuves, celles-là mêmes permettant de prouver le respect de la spécification abstraite. 

 
L’outil de raffinement automatique, Edith_B, traite le premier point délicat : le 

raffinement des structures de contrôle et des données contenues dans une spécification. 
Cet outil raffine une machine B en deux étapes : il raffine tout d’abord les structures de 

contrôle1 contenues dans les opérations ; puis il raffine les données, les initialisations et les autres 
substitutions. Il génère ainsi une implantation de la machine B. 

 
Il reste donc le second point délicat : les obligations de preuve. De manière générale, 

Edith_B raffine de telle manière que le prouveur automatique de l’atelier B décharge le maximum 
d’obligations de preuve. Toutefois, si ces dernières ne sont pas déchargées automatiquement, elles 
sont laissées au soin du développeur. 

IIIIII...   LLLaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   :::   PPPaaatttccchhhRRRaaaffffffiiinnneeerrr   

Les structures de contrôle étant automatiquement et directement raffinables en une 
substitution implantable ou un squelette directement implantable, ce n’est pas sur cette partie que 
porte le stage2. 

 
Le raffinement des expressions et autres substitutions est par contre beaucoup moins 

direct, car il dépend des données, des hypothèses courantes, des opérateurs utilisés… Par 
exemple, x ∈ a ne se raffinera pas de la même manière, suivant que a est un ensemble 
quelconque ou une fonction. 

                                                 
1 Sont considérées ici, comme structures de contrôle, les substitutions suivantes : BEGIN, PRE, ASSERT, CHOICE, 
IF, SELECT, CASE, ANY, LET, VAR, WHILE, “ ; ” et “ || ” . Les autres substitutions sont des raffinements 
possiblement liés aux données et ne sont pas considérées comme structures de contrôle. 
2 Se reporter au rapport de stage d’Arnaud Amelot : Raffinement de structures du langage B sous forme de base de 
règles, 2000, DEA Automatique et Informatique Industrielle, Ecole Centrale Lille 
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C’est pourquoi une base de règles a été mise au point, afin de pouvoir répondre à ces 

différences. Une règle raffinera une substitution donnée par une autre substitution, plus concrète, 
plus facilement implantable que la précédente. 

  
C’est sur cette base de règles que porte le stage. Ce dernier consiste essentiellement en sa 

correction et son maintien, soit : 
• la structuration de la base de règles, 
• la correction des raffinements, 
• la généralisation des règles de raffinement, 
• l’ajout de règles déjà existantes… 

 
Pour réussir cela, une compréhension assez précise de l’outil était nécessaire (cf. Bertille et les 
règles de raffinement). Cette partie est ici présente pour vous permettre d’assimiler les concepts 
de la base de règles et du raffinement automatique. 
Mais, il m’a surtout fallu modéliser formellement la base de règles afin de pouvoir énoncer des 
propriétés permettant de garantir une certaine intégrité (cf. Cohérence et intégrité de la base de 
règles et Graphe de raffinement : preuve de la terminaison). 
Ces divers principes émis m’ont permis de mettre en œuvre la correction et le maintien de cette 
base (cf. Modification et correction de la base de règles). 
Enfin, vous pourrez trouver un petit historique du stage, rappelant les modifications qui ont été 
faites sur la base de règles, la progression de celle-ci et les tests de non-régression appliqués (cf. 
Journal de bord du stage). 
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BBBeeerrrtttiiilllllleee   eeettt   llleeesss   rrrèèègggllleeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   

La base de règles de raffinement n’existe qu’à travers l’utilisation de l’outil de raffinement 
automatique. C’est pourquoi, après l’analyse du fonctionnement de l’outil de raffinement, ce 
chapitre va vous présenter la base et ses règles. Vous pourrez ainsi comprendre en quoi la base de 
raffinement peut être corrigée et améliorée. 

III...   LLLeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   aaauuutttooommmaaatttiiiqqquuueee   dddeee   sssuuubbbssstttiiitttuuutttiiiooonnnsss   

111...   PPPrrriiinnnccciiipppeeesss   dddeee   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt   

L’outil de raffinement automatique Edith_B est un double outil : il est composé d’Edith, 
un outil de raffinement automatique de structures ; et de Bertille, un outil de raffinement 
automatique de données et substitutions (hors substitutions de contrôle). 

 
Le raffinement automatique commence à partir d’un composant B : une machine abstraite 

M, accompagnée éventuellement d’un ou plusieurs raffinements manuels. L’outil ne faisant pas 
d’inférence de type, il aura besoin, lors de l’analyse de ce composant, d’informations de typage, 
données en commentaire. Il pourra ainsi : 

• distinguer, dans la clause INVARIANT de la machine B et dans la clause WHEN de la 
substitution ANY, les formules relatives au typage, 

• préciser le type de chaque variable de la substitution ANY, CASE ou LET, 
• changer les préconditions des branches d’une substitution IF, CASE ou SELECT. 
 
Edith analyse le composant à raffiner et commence alors le raffinement de structures. Il 

génère une unique implantation Mi où toutes les structures de contrôle ont été raffinées. Les 
substitutions qui n’ont pas été raffinées sont remplacées par des appels d’opérations, ces dernières 
étant écrites dans une machine abstraite importée M1. 

 
S’il existe une telle machine abstraite1, celle-ci sera analysée par Bertille. Cet outil 

commencera alors par charger la base de règles globale, commune à tous les projets B ; puis la 
base de règles locale (s’il en existe une), spécifique au composant, prioritaire par rapport à la base 
globale, et portant le même nom que le composant le plus abstrait (M) de l’arbre de raffinement. 
Ces deux bases formeront l’ensemble des règles de raffinement pour l’analyse du composant en 
cours. 

 
Une fois les règles chargées, Bertille commence la lecture de la machine abstraite générée 

par Edith. A chaque substitution de cette machine, l’outil va associer un raffinement par la 
recherche et l’application d’une règle de raffinement. Il génère ainsi, par une suite d’applications 

                                                 
1 Il est possible que le raffinement des structures ait suffit pour obtenir une implantation valide, auquel cas aucune 
machine abstraite supplémentaire n’aura été générée. 
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de règles, une substitution implantable pour la substitution abstraite, et donc l’implantation de la 
machine abstraite générée par Edith. 

 
Le processus de raffinement automatique peut s’arrêter à ce niveau là, mais il se peut que 

certaines règles de raffinement déportent tout ou partie du raffinement de la substitution à raffiner 
dans une autre machine abstraite M2. 

Ainsi, une fois l’implantation de la machine M1 générée, Bertille continue le raffinement 
automatique sur la machine abstraite M2 et génère son implantation. 

Le processus de raffinement termine lorsque toutes les machines abstraites ont leur 
implantation. 

 
Le schéma ci-dessous représente le processus de raffinement : 

 
Si le processus de raffinement automatique échoue, alors il existe un lien de raffinement 

automatique qui est rompu, et donc une machine abstraite qui ne possède pas d’implantation. 
De manière générale, le processus de raffinement automatique peut échouer de deux manières 
différentes : 

• tout au début de la génération automatique : une variable, initialisation ou substitution n’a 
pu être raffinée, parce que la base de règles de raffinement ne raffine pas tout. Il faut alors 
écrire une règle de raffinement spécifique pour corriger ce manque. 

• au cours du raffinement automatique : le code source B de la machine abstraite a dû être 
mal instrumenté, ce qui fait qu’Edith n’a pas pu générer les bonnes hypothèses de typage 
pour Bertille ; ou une règle de raffinement contenue dans la base locale a raffiné une 
substitution S par une substitution T que la base ne sait pas raffiner. Il faut donc : soit 
revoir l’instrumentation du code source, soit revoir les règles locales au composant. 
 
Que le processus réussisse ou échoue, Bertille génère un journal de raffinement par 

machine abstraite qu’il a tenté de raffiner. Ce journal contient l’ensemble des règles qui ont été 
appliquées pour raffiner une opération de la machine abstraite. Ainsi, lors d’un échec, il est 
possible de retrouver la séquence de règles qui a amené à cet échec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

machine abstraite à 
raffiner 

 
 
 

implantation de la 
première machine 

importée 

 
 

implantation de la 
dernière machine 

importée 
(pas de report) 

. . . 

 
 
 
 

création de la ke 
machine abstraite 

importée 

 
 
 
 
 

création de la 
première machine 
abstraite importée 

 
implantation de 

la machine à 
raffiner 

 
 
 

implantation de la 
(k - 1)e  machine 

importée 

 
 
 

création de la 
deuxième machine 

importée 

RAFFINEMENT 
AUTOMATIQUE 

PAR EDITH 

RAFFINEMENT 
AUTOMATIQUE 
PAR BERTILLE 

RAFFINEMENT 
AUTOMATIQUE 
PAR BERTILLE

RAFFINEMENT 
AUTOMATIQUE
PAR BERTILLE 

REPORT DE 
RAFFINEMENT 

PAR 
APPLICATION DE 

REGLE 

REPORT DE 
RAFFINEMENT 

PAR 
APPLICATION DE 

REGLE 

REPORT DE 
RAFFINEMENT 

PAR 
APPLICATION DE 

REGLE 

 Fichiers générés par Edith  Fichiers générés par Bertille 

Note : les reports de raffinement sont dus à l’utilisation de la construction Imported_operation vue plus loin dans ce chapitre ; ils correspondent aussi 
aux liens d’importation entre machines et implantations B. 

SCHEMA DU PROCESSUS DE RAFFINEMENT 
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222...   RRReeeccchhheeerrrccchhheee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   aaappppppllliiicccaaabbbllleeesss   

aaa)))   iiinnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn   ààà   lllaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

La base locale et la base générale forment un ensemble de règles de raffinement, 
regroupées par théories, elles-mêmes regroupées en trois ensembles : 

• les théories de raffinement des variables, 
• les théories de raffinement des initialisations, 
• les théories de raffinement des substitutions. 

 
Chaque théorie contient un ensemble ordonné et non vide de règles de raffinement. 

bbb)))   UUUtttiiillliiisssaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   ttthhhéééooorrriiieee   TTTAAACCCTTTIIICCCSSS   

Lors du raffinement du composant B, Bertille va chercher, en fonction de la substitut
raffiner, une règle lui donnant le raffinement correspondant. Grâce à une théorie spécifique 
base de règles globale (la théorie TACTICS), l’outil va être dirigé, en fonction du modè
substitution à raffiner, vers une unique théorie spécifique. 

 
S’il doit raffiner une variable, alors la théorie TACTICS le renverra vers l’une des thé

relatives aux variables (les THEORY_VARIABLE), et recherchera une règle qui soit applicable. 
S’il doit raffiner une substitution de la clause INITIALISATION du composant, alors il

renvoyé vers l’une des théories relatives aux initialisations (les THEORY_INITIALISATION), jus
trouver une règle applicable. 

Enfin, s’il doit raffiner une substitution contenue dans une opération, il sera renvoyé
l’une des théories relatives aux substitutions (les THEORY_OPERATION), jusqu’à trouver une 
qui soit applicable. 

 

Variables 
Théorie 1 

Règle 1 

Règle 2 

Théorie 2 

Règle 1 

Règle 2 

Initialisation 
Théorie 1 

Règle 1 

Règle 2 

Règle 3 

Théorie 2 

Règle 1 

Opérations 
Théorie 1 

Règle 1 

Théorie 2 

Règle 1 

Théorie 3 

Règle 1 

SCHEMA COMMUN DES BASES DE REGLES
ion à 
de la 
le de 

ories 

 sera 
qu’à 

 vers 
règle 
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ccc)))   RRReeeccchhheeerrrccchhheee   dddeee   rrrèèègggllleee   dddaaannnsss   uuunnneee   ttthhhéééooorrriiieee   

La recherche d’une règle, au sein d’une même théorie, se fait de bas en haut. L’outil va 
donc vérifier toutes les règles de la théorie, de bas en haut, jusqu’à ce qu’il trouve la première 
règle applicable. 

 
 On devrait donc trouver la règle la plus précise en bas, la plus abstraite en haut (ceci n’est 

pas toujours le cas). 

ddd)))   TTTeeerrrmmmiiinnnaaaiiisssooonnn   ddduuu   ppprrroooccceeessssssuuusss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   

La terminaison du processus de raffinement dépend uniquement des règles qui sont 
contenues dans la base, et plus spécialement des règles qui sont appliquées. 

 
En effet, on pourrait imaginer que deux règles de raffinement R1 et R2 peuvent se raffiner 

mutuellement. Si R1 raffine x := bool (y) par x := bool (not (not (y)) et que R2 
raffine x := bool (not (y)) par z := bool (y) ; x := bool (z = FALSE). On voit 
très bien que la règle R2 rappelle la règle R1, et que R1 appelle la règle R2. On a donc un cycle 
dans la base de règles, qui provoque une possible non-terminaison du processus de raffinement 
automatique. 

 
C’est pourquoi les règles sont écrites de telle manière à pouvoir assurer la terminaison du 

processus de raffinement. 

IIIIII...   LLLeeesss   dddiiiffffffééérrreeennnttteeesss   bbbaaassseeesss   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

111...   LLLaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   ggglllooobbbaaallleee   

 
 
La base de règles globale est structurée en quatre parties 

distinctes. 
 
Les trois premières parties de cette base traitent du 

raffinement des différentes clauses que l’on peut trouver dans 
une machine B : ABSTRACT_VARIABLES, INVARIANT, 
INITIALISATION, OPERATIONS… 

Chacune des trois premières parties est constituée d’un 
ensemble de théories, chaque théorie possédant un ensemble 
ordonné non vide de règles traitant du raffinement. 

 
La dernière indique le lien principal entre les substitutions 

et les théories. 

THEORY_VARIABLE TV IS 
   RULE R1 … END ; … 
 
END TV & … & 
 
THEORY_INITIALISATION TI IS 
   RULE R1 … END ; … 
 
END TI & … & 
 
THEORY_OPERATION TO IS 
   RULE R1 … END ; … 
 
END TO & … & 
 
THEORY TACTICS IS  
   VARIABLE : … 
   INITIALISATION : … 
   OPERATION : … 
END 
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aaa)))   LLLeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeeesss   vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss   

La première partie contient l’ensemble des théories liées au raffinement des variables : les 
THEORY_VARIABLE. La règle de raffinement d’une variable devra donc analyser la variable en 
question, générer un nouveau typage et un invariant de collage. 

 
En fait, ces règles de raffinement ne raffinent pas une variable, mais les variables d’un 

certain type : on raffine donc un type particulier par un autre. De plus, ces règles génèrent 
directement l’implantation de la variable raffinée et de son type. On ne trouvera donc qu’une 
seule règle de raffinement pour un type de variable donné. 

 
Ne sont raffinées ici que les variables qui sont le plus souvent rencontrées dans les 

développements en B2. On trouvera notamment, parmi les types raffinés : 
• les types simples : scalaires et booléens, 
• les couples, 
• les relations et fonctions (partielles et totales) sur les types simples, désignées en B 

par e <-> f, e +-> f et e --> f où e et f sont des types simples, 
• les fonctions totales ayant pour domaine un type simple et pour codomaine un 

ensemble ou une fonction totale sur des types simples, que l’on peut désigner en B 
par e --> POW(f) et e --> (f --> g) où e, f et g sont des types simples. 

bbb)))   LLLeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeeesss   iiinnniiitttiiiaaallliiisssaaatttiiiooonnnsss   

La deuxième partie de la base de règles contient l’ensemble des théories liées au 
raffinement des initialisations : les THEORY_INITIALISATION. La règle de raffinement d’une 
initialisation devra prendre en compte le type de la variable initialisée, le type raffiné de cette 
variable, et l’initialiser en conséquence. 

 
Etant donné qu’une variable est directement implantée, les règles raffinant les 

initialisations implantent directement l’initialisation abstraite en une initialisation concrète en 
utilisant le nom des variables implantées. 

ccc)))   LLLeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeeesss   ooopppééérrraaatttiiiooonnnsss   

La troisième partie contient l’ensemble des théories liées au raffinement des substitutions 
et expressions contenues dans le corps des opérations : les THEORY_OPERATION. La règle de 
raffinement pourra raffiner la substitution abstraite en une substitution concrète plus facilement 
implantable. Une série d’applications de règles pourra donc amener à une implantation d’une 
substitution abstraite. 

 
Chaque théorie possède un modèle de substitution qu’elle sait raffiner. On trouvera 

notamment la théorie assign_x_bool_in_x_x, qui  raffinera le modèle “a := bool (b : c)”.  
 

                                                 
2 De manière générale, on ne rencontre que ces types car ils sont raffinables en des types supportés par le code Ada 
fonctionnant le monoprocesseur codé. Ces types sont : SBOOL (les booléens), SBOOL_ARRAY_1 et SBOOL_ARRAY_2 
(les tableaux de booléens à une et deux dimensions), SINT (les entiers), SINT_ARRAY_1 et SINT_ARRAY_2 (les 
tableaux d’entiers à une et deux dimensions). 
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Mais une théorie raffine un modèle de substitution donné uniquement parce qu’elle 
contient des règles sachant raffiner un tel modèle. Toutes les règles qu’elle contient devront donc 
raffiner un modèle de substitution qui soit une instantiation du modèle qui lui est attaché. 

 
La théorie assign_x_bool_in_x_x contiendra alors des règles raffinant des modèles de 

substitution qui soient des instantiations de “a := bool (b : c)”. On pourra trouver les 
modèles suivants : 

• a := bool (b |-> c: d)
• a := bool (b : {c})
• a := bool (b : c /\ d)
• … 

ddd)))   LLLaaa   ttthhhéééooorrriiieee   TTTAAACCCTTTIIICCCSSS   

Enfin, la quatrième partie de la base contient une unique théorie, la théorie TACTICS, qui, à 
partir d’une substitution à raffiner, permet de diriger Bertille vers une unique théorie. 

222...   LLLaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   lllooocccaaallleee   

La base de règles globale PatchRaffiner vue ci-dessus 
n’est pas toujours adaptée ou ne couvre pas toujours certains cas 
particuliers. C’est pourquoi cette base, commune à tous les 
développeurs, peut être complétée d’une base de règles locale au 
composant à raffiner. 

Si Bertille trouve une règle de la base locale qui est 
applicable, il l’appliquera en priorité par rapport à la base de 
règles globale. Si tel n’est pas le cas, il cherchera une règle 
applicable dans la base de règles globale. 

 
Cette base de règles locale possède à peu près la même 

structure que la base de règles globale. 
Elle doit posséder les trois même premières parties, pour 

pouvoir raffiner les variables, initialisations et substitutions plus 
spécifiques. On retrouvera donc les théories THEORY_VARIABLE, 
THEORY_INITIALISATION et THEORY_OPERATION. 

 
Elle contient, en quatrième partie, un bloc nommé USER_PASS, qui déclare la liste des 

théories que l’on souhaite activer : 
• la clause VARIABLE permet de déclarer la liste des THEORY_VARIABLE qui rentrent dans 

la recherche de règles de raffinement de variables, 
• la clause INITIALISATION permet de déclarer la liste des THEORY_INITIALISATION qui 

rentrent dans la recherche de règles de raffinement d’initialisations, 
• la clause OPERATION permet de déclarer les THEORY_OPERATION qui rentrent dans la 

recherche de règles de raffinement de substitutions. 

THEORY_VARIABLE TV IS 
   RULE R1 … END ; … 
 
END TV & … & 
 
 
THEORY_INITIALISATION TI IS 
   RULE R1 … END ; … 
 
END TI & … & 
 
 
THEORY_OPERATION TO IS 
   RULE R1 … END ; … 
 
END TO & … & 
 
 
USER_PASS IS 
   VARIABLE : (…) ; 
   INITIALISATION : (…) ; 
   OPERATION : (…) 
END 
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IIIIIIIII...   LLLaaa   sssyyynnntttaaaxxxeee   eeettt   lllaaa   sssééémmmaaannntttiiiqqquuueee   dddeeesss   rrrèèègggllleeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt333   

Les règles de raffinement ont trois syntaxes différentes, suivant ce qu’elles raffinent. On 
trouvera alors une syntaxe particulière pour le raffinement des variables, une syntaxe pour le 
raffinement des initialisations, et une syntaxe pour le raffinement des substitutions. Toutefois, les 
clauses portant le même nom jouent souvent le même rôle, ou un rôle similaire. 

111...   LLLeeesss   mmmééétttaaavvvaaarrriiiaaabbbllleeesss   

Pour pouvoir raffiner une substitution, il faut pouvoir identifier sa structure. De manière 
générale, on souhaitera raffiner des substitutions possédant une certaine structure, sans tenir 
compte de tous les détails. C’est pourquoi il est nécessaire de pouvoir utiliser des métavariables, 
afin de pouvoir identifier facilement les substitutions possédant le même type de structure. 

On pourra aussi utiliser les métavariables pour obtenir des propriétés sur les données ou 
expressions. Cette utilisation des métavariables permettra de contraindre l’application de règles, 
en recherchant des propriétés sur les composants de la structure de la substitution. 

 
Les métavariables sont désignées par une unique lettre minuscule, précédée du symbole 

caractéristique @. Il existe aussi une métavariable spécifique, nommée @_, qui remplace 
n’importe quelle expression, et n’affecte aucun identificateur. 

 
Lorsqu’une métavariable désigne un identificateur, il est alors possible d’utiliser le nom 

d’une métavariable pour former un autre identificateur : il suffit simplement d’accoler en suffixe 
une suite de caractères (minuscules, majuscules, chiffres, trait-bas (_) ou dollar ($)). Le nouvel 
identificateur créé portera en préfixe le nom de l’identificateur désigné par la métavariable et, en 
suffixe, la suite de caractères précédemment désignée. 
Par exemple, si @a désigne l’identificateur “toto”, @a_dérivé désignera “toto_dérivé“ et @a$0 
désignera “toto$0“. 

Ceci permet en fait, grâce aux conventions de nommage du développement en B chez 
Matra Transport International, et grâce aux conventions de nommage de l’atelier B, de pouvoir 
exprimer des raffinements plus précis, autant dans la structure que dans l’expression des 
invariants. 

222...   LLLeeesss   ppprrrééédddiiicccaaatttsss   ssspppéééccciiifffiiiqqquuueeesss   

Pour pouvoir spécifier complètement les contraintes d’application d’une règle, au travers 
de la clause WHEN, il est nécessaire d’avoir des prédicats permettant d’obtenir des informations 
sur un identificateur. 

On dispose alors de prédicats fondamentaux et de prédicats regroupant plusieurs 
propriétés : des propriétés sur les données, et des propriétés de typage. Ces prédicats sont rappelés 
dans les trois tableaux qui suivent : 

• le premier tableau indique les propriétés de base sur les données, 
• le deuxième tableau donne des propriétés plus précises sur les données, 
• le dernier tableau contient les propriétés provenant des règles de raffinement des 

variables. 

                                                 
3 On explique ici le contenu des règles, le principe et le fonctionnement des différentes clauses. Il n’est pas fourni ici 
une syntaxe plus précise (trop volumineux). 
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Propriétés sur les données (fondamentaux) 

COCON (x) et ABCON (x)

x désigne une constante concrète (COCON) ou abstraite (ABCON). 
Une constante concrète est une donnée déclarée dans la clause 
CONCRETE_CONSTANTS d’une machine B, ou dans un ensemble énuméré. 
Une constante abstraite est une donnée déclarée dans la clause 
ABSTRACT_CONSTANTS d’une machine B. 

COVAR (x) et ABVAR (x)

x désigne une variable concrète (COVAR) ou abstraite (ABVAR). 
Une variable concrète est une donnée déclarée dans la clause 
CONCRETE_VARIABLES d’une machine B. 
Une variable abstraite est une donnée déclarée dans la clause 
ABSTRACT_VARIABLES d’une machine B. 

SET (e)

e désigne un ensemble abstrait. 
Un ensemble abstrait est une donnée déclarée simplement par son nom 
dans la clause SETS d’une machine B. 

ENUM (e)

e désigne un ensemble énuméré. 
Un ensemble énuméré est une donnée déclarée dans la clause SETS d’une 
machine B, par son nom et sa liste ordonnée et non vide de ses éléments. 

PAR_IN (x) et PAR_OUT (x)
x désigne soit un paramètre d’entrée d’opération (PAR_IN), soit un 
paramètre de sortie d’opération (PAR_OUT). 

VAR_LOC (x) et VAR_G (x)
x désigne une variable locale (VAR_LOC) ou une variable globale (VAR_G) 
créée par l’application d’une règle. 
 

Propriétés sur les données (raccourcis d’écriture) 

ecriture_directe (x)

x désigne une variable dans laquelle on peut écrire directement, c’est-à-
dire une expression sans opérateur (pas comme les accès aux tableaux de 
la forme @_ (@_)). Cette propriété permet de tenir compte des 
contraintes PSC (un opérateur par instruction). 

ecriture_directe_bool (x) x est une expression booléenne qui ne contient pas d’opérateur. 
ecriture_directe_scal (x) x est une expression numérique qui ne contient pas d’opérateur. 

lecture_directe (x)
x est une expression que l’on peut lire directement, qui ne contient pas 
d’opérateur. 

lecture_directe_nc (x)
x est une expression que l’on peut lire directement et qui n’est pas 
compensable. 

lecture_directe_bool (x) x est une expression booléenne que l’on peut lire directement. 
litteral (x) x est soit un nombre, soit un booléen (TRUE ou FALSE). 
litteral_bool (x) x est un booléen (TRUE ou FALSE). 
donnee_abstraite (x) x est une constante abstraite ou une variable abstraite. 
fonction_totale (x, y, z) x est une fonction, injection, surjection ou bijection totale de y dans z. 
fonction_partielle (x,y,z) x est une fonction, injection, surjection ou bijection partielle de y dans z.

concretise (x, y)
x est un ensemble abstrait ou énuméré concrétisant y, y étant une donnée 
abstraite. 

compensable (x)
x est compensable, c’est-à-dire un paramètre de sortie ou une variable 
locale. 

pas_compensable (x) x n’est pas compensable. 
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Propriétés de typage 

LABEL (@a)
@a est une étiquette permettant de distinguer les différentes 
branches d’un SELECT ou d’un CASE lors d’un raffinement. 

SCAL (@a, @b, @c)
@a est un scalaire appartenant à ensemble abstrait @b, lequel 
est inclus dans un ensemble concret @c. 

BOOLE (@a) @a est un booléen. 
ENS (@a, @b, @c)

@a est un ensemble de type @b, inclus dans un ensemble 
concret @c. 

COUPLE (@a, @b, @c, @d, @e)
@a est un élément de @b * @d ; @c et @e sont les ensembles 
concrets englobant respectivement @b et @d. 

REL_CONC (@a, @b, @c, @d, @e, @f)

@a est une relation incluse dans @b, entre les ensembles @c 
et @e ; @d et @f représentent les ensembles concrets 
englobant respectivement @c et @e. 

REL_CONC_PART_2
(@a, @b, @c, @d, @e, @f, @g)

@a et  @b sont deux relations distinctes en tout point, incluses 
dans une relation constante @c, entre deux ensembles 
constants @d et @f. @e coïncide avec @d, et @f un ensemble 
abstrait inclus dans @g. 

FONC_P (@a, @b, @c, @d, @e, @f)

@a est une fonction partielle de @b vers @d ; @c et @e sont 
les ensembles concrets englobant respectivement @b et @d ; 
@f correspond à la valeur indéterminée4 appartenant au 
codomaine concret @e, et n’appartenant pas au codomaine 
abstrait @d. 

FONC_P_INTEGER (@a, @b, @c, @d)
@a est une fonction partielle de @b vers @d, où @d est égal à 
INTEGER. @c est un ensemble concret englobant @b. 

FONC_T (@a, @b, @c, @d, @e)
@a est une fonction totale de @b vers @d ; @c et @e sont les 
ensembles concrets englobant respectivement @b et @d. 

FONC_T_VERS_ENS (@a, @b, @c, @d, @e)

@a est une fonction totale de @b vers POW (@d) ; @c et @e 
sont les ensembles concrets englobant respectivement @b et 
@d. 

FONC_T_VERS_FONC_T
(@a, @b, @c, @d, @e, @f, @g)

@a est une fonction totale de @b vers @c --> @d ; @e, @f 
et @g représentent les ensembles concrets englobant 
respectivement @b, @c et @d. 

ITER (@a, @b, @c)

@a et @b sont les ensembles traités et à traiter des machines 
d’itération (l’index d’une boucle WHILE a parcouru l’ensemble 
traités, et va continuer avec un élément de à traiter). @c est 
l’ensemble englobant @b et @c. 

ITER (@a, @b, @c, @d, @h)

@a et @b sont les ensembles traités et à traiter inclus dans 
@c. @a est inclus dans le codomaine de la relation @d. @h est 
la constante indéterminée du domaine de @d. 

 
 

                                                 
4 Une fonction partielle est raffinée en une fonction totale sur le domaine concret. Par conséquent, pour correspondre 
à la spécification abstraite, il faut pouvoir exprimer que certains éléments du domaine concret n’ont pas d’image par 
la fonction partielle raffinée. C’est pourquoi on renverra alors une constante indéterminée : @f. 
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333...   LLLeeesss   rrrèèègggllleeesss   eeettt   llleeesss   ccclllaaauuussseeesss   cccooommmmmmuuunnneeesss   

Chaque type de règle de raffinement est constitué d’un certain nombre de clauses 
(obligatoires ou facultatives), plus ou moins spécifiques au type. Parmi ces clauses, on peut en 
trouver qui sont communes, sur le principe, à plusieurs des trois types de règles. 

C’est le cas des clauses VARIABLE (en-tête des règles raffinant les variables) et REFINES 
(en-tête des règles raffinant les initialisations et les substitutions). C’est aussi le cas de la clause 
WHEN. 

aaa)))   LLLeeesss   ccclllaaauuussseeesss   VVVAAARRRIIIAAABBBLLLEEE   eeettt   RRREEEFFFIIINNNEEESSS   

Ces deux clauses sont obligatoires et constituent : 
• pour la clause VARIABLE, l’en-tête des règles raffinant les variables, 
• pour la clause REFINES, l’en-tête des règles raffinant les initialisations et 

substitutions. 
 
La clause VARIABLE contient la liste des variables à raffiner. Afin d’être plus générique, 

elle peut utiliser des métavariables : une métavariable remplacera alors tout nom de variable à 
raffiner. 
La clause REFINES contient la substitution à raffiner. Afin d’être plus générique, elle peut utiliser 
des métavariables : une métavariable remplacera alors une expression ou une substitution5. On 
parlera alors d’un modèle de substitution. 

 
Ces deux clauses servent de filtrage lors de la recherche de règle applicable : 

• pour la clause VARIABLE, le filtrage réussit si la liste de variables qu’elle 
contient est contenue dans la liste des variables à raffiner, 

• pour la clause REFINES, le filtrage réussit lorsque la substitution à raffiner est 
une instantiation du modèle de substitution qu’elle contient. 

 
Lorsque le filtrage réussit, la règle est possiblement applicable. 

bbb)))   LLLaaa   ccclllaaauuussseee   WWWHHHEEENNN   

Une règle est possiblement applicable grâce à la clause WHEN. Si le filtrage (par rapport à 
la clause VARIABLE ou REFINES) réussit, la règle n’est réellement appliquée que si l’évaluation de 
la formule contenue dans cette clause réussit. Le filtrage devient alors conditionnel. 

 
Cette clause contient donc les préconditions d’application de la règle, préconditions 

s’exprimant sous la forme d’une formule de logique B classique, dans lequel il est possible 
d’utiliser, en plus, les prédicats spécifiques au raffinement (cf. III.2). 

 
Cette clause est facultative. L’absence de cette clause signifie l’absence de préconditions. 

Ainsi, si le filtrage réussit, la règle est automatiquement appliquée. 

                                                 
5 Une métavariable remplacera une substitution dans le cas de raffinement d’un IF ou ANY. 
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444...   LLLeeesss   rrrèèègggllleeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeeesss   vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss   

Ces règles analysent les clauses ABSTRACT_VARIABLES et INVARIANT des machines B : par 
la clause ABSTRACT VARIABLES, Bertille liste le nom des variables abstraites à raffiner ; par la 
clause INVARIANT, il connaît le typage de ces variables. 

 
La clause VARIABLE permet de nommer les variables à 

raffiner, en utilisant une liste de métavariables. Ceci signifie que, 
lors de la recherche de règles de raffinement de variable applicables, 
le filtrage réussit toujours. Seule la clause WHEN permet de 
restreindre l’application de la règle. 

Le nom donné aux variables pourront, par la suite, servir à 
créer de nouveaux identificateurs pour les conventions de nommage. 

 
La clause WHEN a donc ici toute son importance. Elle 

contiendra généralement le typage des variables contenues dans la 
clause VARIABLE. Pour plus de détails, se reporter au paragraphe 
III.3.b). 

 
La clause TYPE permet d’ajouter aux hypothèses courantes le prédicat qu’elle contient. 

Ainsi, lors d’un raffinement d’une initialisation ou d’une substitution contenue dans une 
opération, cette hypothèse sera disponible pour évaluer les clauses WHEN, et permettra donc de 
cibler la règle de raffinement à appliquer. 

Le prédicat contenu dans cette clause est exclusivement un prédicat de typage tel
définit dans le tableau du paragraphe III.2. 

Cette clause est obligatoire. 
 
Si l’implantation générée a besoin d’une machine abstraite importée, et si une variabl

de la clause VARIABLE doit être présente dans cette machine abstraite, la clause IMPORT_
permet de spécifier la partie de l’invariant de cette machine abstraite correspondant à la var
@v. Cette clause est obligatoire. 

 
La clause CONCRETE_VARIABLES permet de déclarer la liste des variables conc

nécessaires au raffinement. C’est avec cette clause que les conventions de nommage vont
appliquées : à partir des métavariables utilisées dans la clause VARIABLE (et représentant le
des variables raffinées), il est possible de spécifier des noms dérivés. Si @a est la varia
raffiner, @a_r désignera la variable abstraite raffinée si une seule variable suffit ; @a_1 et @
désignera les composantes gauche et droite et @a était précédemment un couple… 

Cette clause est obligatoire. 
 
Une fois les variables concrètes définies, la clause DECLARATION va ajouter, da

clause SETS de l’implantation générée, les ensembles abstraits ou énumérés permettant de 
ces variables concrètes générées. 

Cette clause est facultative. Son absence signifie l’absence de nouveaux ensemb
rajouter à l’implantation. Il se peut en effet que tous les ensembles nécessaires se trouvent
dans l’implantation ou dans les composants qu’elle voit. 

 
Une fois les variables concrètes de raffinement déclarées, il est nécessaire de po

écrire le typage des ces variables et un invariant de collage. C’est ce que permet la c

RULE nom_de_règle
VARIABLE

…
WHEN

…
TYPE

…
IMPORT_TYPE

…
CONCRETE_VARIABLES

…
DECLARATION

…
INVARIANT

…
PSC

…
END
 que 

e @v 
TYPE 
iable 

rètes 
 être 
 nom 
ble à 

a_2 

ns la 
typer 

les à 
 déjà 

uvoir 
lause 
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INVARIANT, en écrivant la formule qu’elle contient dans la clause INVARIANT de l’implantation 
générée. 

Cette clause est obligatoire. 
 
Enfin, la clause PSC doit contenir la liste des types Ada-PSC correspondant aux variables 

concrètes déclarées dans la clause CONCRETE_VARIABLES de la règle : la première variable de la 
liste aura pour type le premier type de la liste, … 

Les types Ada-PSC acceptés sont : SINT et SBOOL (entiers et booléens), SINT_ARRAY_1 et 
SINT_ARRAY_2 (tableaux d’entiers à une ou deux dimensions), SBOOL_ARRAY_1 et 
SBOOL_ARRAY_2 (tableaux de booléens à une ou deux dimensions). 

Cette clause est obligatoire. 

555...   LLLeeesss   rrrèèègggllleeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeeesss   iiinnniiitttiiiaaallliiisssaaatttiiiooonnnsss   

Ces règles raffinent les substitutions présentes dans la 
clause INITIALISATION du composant B à raffiner. 

 
La clause REFINES contient le modèle de substitution 

que la règle sait raffiner. 
La syntaxe est exactement la même que celle de B, à 

ceci près que l’on dispose des métavariables. On raffinera les 
substitutions d’affectation (devient égal (:=), devient élément de (::) et devient tel que (:()). 

C’est une clause obligatoire. 
 
La clause WHEN contient les préconditions d’application de la règle. Elle contient 

essentiellement le typage des variables contenues dans le modèle de la substitution à raffiner. 
Pour plus de détail, se reporter au paragraphe III.3.b). 

 
La clause IMPLEMENTATION est obligatoire, et contient la substitution de raffinement du 

modèle de la règle à raffiner. 
On pourra alors écrire une substitution, aussi complexe soit-elle. Pour cette substitution, 

on dispose : 
• d’un sous-ensemble des substitutions classiques du langage B (ANY, ASSERT, BEGIN, 

CASE, :=, ::, :(), IF, SKIP, WHILE et SELECT), 
• et de nouvelles constructions. 
 
Ces nouvelles constructions permettent de standardiser des écritures, d’effectuer des 

opérations spéciales, ou de donner des informations à l’outil. On trouvera les 
constructions suivantes : 

• TYPE_ITERATION et INVARIANT_ITERATION, permettant de standardiser l’écriture de 
boucles WHILE (on itère sur un ensemble ou le codomaine d’une relation constante), 

• SEEN_OPERATION, permettant d’appeler une opération vue (via un SEES), 
• IMPORTED_OPERATION, permettant de reporter le raffinement dans une machine 

abstraite au moyen d’une opération importée, 
• IMPLEMENT, permettant d’indiquer à l’outil que la substitution qu’il contient est 

directement implantable (c’est une macro que l’on trouve dans la clause REFINEMENT). 
 
On dispose aussi d’un moyen de déclarer des variables locales. Le moyen qui est fourni ici 

est assez proche de celui des métavariables. Il est inutile de faire une déclaration par le biais d’une 

RULE nom_de_règle 
   REFINES 
       … 
   WHEN 
      … 
   IMPLEMENTATION 
      … 
END 
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substitution VAR : elles seront déclarées automatiquement ; il suffit simplement de l’utiliser pour 
qu’elles soient reconnues comme telles. 

Elles suivent une syntaxe bien particulière : ces variables s’identifient par un unique 
chiffre, précédé du symbole #. Ainsi, #1 désignera la première variable locale, #2 la seconde… 

666...   LLLeeesss   rrrèèègggllleeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeeesss   sssuuubbbssstttiiitttuuutttiiiooonnnsss   

Ce sont les règles les plus fréquentes en raison de la 
multitude des diverses substitutions à raffiner. 

 
Tout comme les deux autres types de règles, la règle 

de raffinement de substitution contient diverses clauses. 
 
La clause REFINES contient le modèle de substitution 

que la règle sait raffiner. 
La syntaxe est exactement la même que celle de B, à 

ceci près que l’on dispose des métavariables. On raffinera le 
plus souvent les substitutions d’affectation (devient égal (:=), 
devient élément de (::) et devient tel que (:()). 

C’est une clause obligatoire. 
 
La clause WHEN contient les préconditions 

d’application de la règle, permettant ainsi un filtrage 
conditionnel. Un raffinement plus précis du modèle de 
substitution sera effectué. Pour plus de détails sur cette clause, 
se reporter au paragraphe III.3.b). 

C’est une clause facultative. 
 
La clause COMPENSABLE_VARIABLES contient la liste des variables locales qui doivent 

être compensées6. On doit alors utiliser (en répétant autant de fois que nécessaire) cette syntaxe : 
VARIABLE nom_variable TYPE expression_type INIT expression_init. 

Cette clause est facultative. 
 
Ensuite vient la clause REFINEMENT ou IMPLEMENTATION. Cette clause contient le 

raffinement du modèle de substitution de la clause REFINES. Le fait que l’on utilise le mot-clé 
REFINEMENT ou IMPLEMENTATION permet à l’outil de savoir s’il doit encore raffiner, par la suite, 
le raffinement qu’il va générer : il continuera à raffiner une substitution, par une série 
d’applications de règles, jusqu’à ce que toutes les substitutions de raffinement générées soient 
passées par une clause IMPLEMENTATION ou la construction IMPLEMENT. 

Pour plus de détails sur cette clause, se reporter à la même clause du paragraphe III.5. 
 
Enfin, on trouve la clause IMPLEMENT. Cette clause facultative, différente de la 

construction IMPLEMENT vue précédemment, demande à ce que toutes les variables de la liste 

                                                 
6 La compensation consiste en une vérification spécifique du monoprocesseur codé. De manière générale, une 
variable locale doit être compensée si elle est affectée dans deux branches différentes du programme, et si elle est 
utilisée après la jonction de ces différentes branches. Actuellement, pour être compensée, une variable locale doit être 
déclarée globale : le monoprocesseur codé ne peut pas encore compenser les variables locales. C’est pourquoi, lors du 
raffinement automatique, ces variables locales deviendront globales. 

 
RULE nom_de_règle 
   REFINES 
       … 
   WHEN 
      … 
   COMPENSABLE_VARIABLES 
      … 
   REFINEMENT 
      … 
   IMPLEMENT 
      … 
END 
 

ou 
 

RULE nom_de_règle 
   REFINES 
       … 
   WHEN 
      … 
   COMPENSABLE_VARIABLES 
      … 
   IMPLEMENTATION 
      … 
   IMPLEMENT 
      … 
END 
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qu’elle contient soient implantées. Ceci implique que, dans l’implantation du composant 
actuellement raffiné, on trouvera le raffinement de toutes les variables contenues dans cette liste. 

Grâce à cette clause, on pourra utiliser des identificateurs dérivés : par exemple, si @a 
appartient à la liste des identificateurs de la liste, on pourra utiliser, dans le raffinement de la règle 
en question, @a_r, le raffinement de @a. 

IIIVVV...   EEExxxeeemmmpppllleeesss   ddd’’’uuutttiiillliiisssaaatttiiiooonnn   

111...   EEExxxeeemmmpppllleee   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeee   vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss   

Cette règle raffine les variables qui correspondent au nom @a, c’est-à-dire toutes les 
variables. Cette règle s’applique donc si les préconditions de la clause WHEN sont vérifiées. 

 
 
La clause WHEN vérifie que les 

préconditions de types sont bien présentes, que 
@c est bien un type concret possible pour @b, 
que @d est bien un ensemble et que @e est le 
type concret de @d. 

 
La clause TYPE indique l’hypothèse

apparaîtra une fois la règle appliquée. On 
ainsi en plus le prédicat FONC_T_VERS_ENS
indique que @a est une fonction totale de
vers POW (@d), et que @c et @e son
ensembles concrets englobant respective
@b et @d. 

 
 

La clause IMPORT_TYPE nous indique que, dans la machine qui sera importée (s’
existe une) par l’implantation courante, @a gardera son type initial, à ceci près que l’on ren
non pas un sous-ensemble de l’ensemble abstrait @d, mais un sous-ensemble de son ense
concret @e. 

 
La clause CONCRETE_VARIABLES nous indique que @a n’a besoin que d’une un

variable pour être raffinée, et la convention de nommage implique qu’elle s’appelle @a_r :
variable à raffiner s’appelle “toto”, alors son raffinement s’appellera “toto_r”. 

 
La clause INVARIANT nous indique le type de @a_r et son invariant de collage, qui s

placés tous deux dans l’implantation générée. Le raffinement de @a sera alors une fonction t
partant d’un couple d’éléments des ensembles concrets @c et @e, et retournant un boo
L’invariant de collage définit sa spécification : 

 



 ∈

=
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RULE r_fonc_t_vers_ens
VARIABLE

@a
WHEN

@a : @b --> POW(@d) &
@b <: @c &
SET(@c) &
((ABCON(@d) & @d <: @e & SET(@e)) or
(SET(@d) & match(@e, @d)))

TYPE
FONC_T_VERS_ENS(@a, @b, @c, @d, @e)

IMPORT_TYPE
@a : @b --> POW(@e)

CONCRETE_VARIABLES
@a_r

INVARIANT
@a_r : @c * @e --> BOOL &
@a = %xx.(xx : @b |

ran({xx} <| @a_r~[{TRUE}]))
PSC

SBOOL_ARRAY_2
END
 qui 
aura 
 qui 
 @b 
t les 
ment 

il en 
verra 
mble 

ique 
 si la 

eront 
otale 
léen. 
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La clause PSC nous indique que ce raffinement est traduit en Ada-PSC par un tableau à 
deux dimensions, renvoyant vers les booléens. 

222...   EEExxxeeemmmpppllleee   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   ddd’’’iiinnniiitttiiiaaallliiisssaaatttiiiooonnn   

Cette règle raffine, dans la clause initialisation d’une machine ou d’un raffinement B, les 
substitutions d’affectation à l’ensemble vide. 

 
 
La clause WHEN nous indique que seules les 

variables @a qui sont des ensembles simples sont raffinées 
par cette règle. 

Elle déclare en plus la métavariable @c qui désigne 
l’ensemble concret englobant l’ensemble abstrait dans 
lequel est contenu @a. 

 
 
La clause IMPLEMENTATION indique la manière dont l’initialisation est raffinée. Sachant 

que la variable @a est raffinée par une fonction de @c vers les booléens, l’implantation 
de “:= {}” consiste à associer, à chaque élément de @c, la valeur FALSE. 

333...   EEExxxeeemmmpppllleee   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeee   sssuuubbbssstttiiitttuuutttiiiooonnn   

Cette règle raffine, dans une opération, une substitution qui teste l’égalité d’un co
(@b, @c) et d’un identificateur @d, et affecte le résultat dans @a. 

 
 
Pour que la règle soit applicable, la clause W

nous dit que @a doit être une variable locale, @b e
doivent être des paramètres d’entrée, et @d doit êtr
couple. 

 
La clause IMPLEMENT demande à ce que la var

@d soit implantée, pour effectuer l’implantation. En 
quand un couple est raffiné, il est raffiné en deux vari
distinctes. Ceci permet donc de pouvoir parler 
composantes du couple @d_1 et @d_2. 

 
 

 
La clause IMPLEMENTATION nous donne alors l’implantation finale du raffinement : on

dans une variable locale #1 le résultat du test d’égalité des premières composantes @b et @
on met dans une variable locale #2 le résultat du test d’égalité des deuxièmes composantes @
@d_2 ; on met ensuite dans @a la conjonction de #1 = TRUE et #2 = TRUE. 

 

RULE R5
REFINES

@a := {}

WHEN
ENS(@a, @_, @c)

IMPLEMENTATION
@a_r := @c * {FALSE}

END

RULE R2
REFINES

@a := bool (@b |-> @c = @d)

WHEN
VAR_LOC (@a) &
PAR_IN (@b) &
PAR_IN (@c) &
COUPLE (@d, @_, @_, @_, @_)

IMPLEMENTATION
#1 := bool (@d_1 = @b) ;
#2 := bool (@d_2 = @c) ;
@a := bool (#1 = TRUE &

#2 = TRUE)
IMPLEMENT

@d
END
uple 

HEN 
t @c 
e un 

iable 
effet, 
ables 

des 

 met 
d_1 ; 

c et 
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EEEtttaaattt   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

III...   SSStttaaatttiiissstttiiiqqquuueeesss   

Avant toute modification, une petite analyse statistique a été faite sur la base de règles 
globale. Le tableau qui suit concerne uniquement le raffinement des substitutions (contenues dans 
les opérations). Chaque nom de théorie correspond à la représentation préfixe du modèle général 
de substitution traité. 

 

Théories 
nombre 

de règles Théories 
nombre de 

règles 

assign_application_x 10 assign_x_bool_notin_x_x 1 
assign_couple_x 2 assign_x_bool_notinclus_x_x 1 
assign_x_abs_x 3 assign_x_bool_or_x_x 10 
assign_x_anti_restriction_dom 5 assign_x_bool_qq_soit 2 
assign_x_application 19 assign_x_div_x_x 2 
assign_x_bool_and_x_x 8 assign_x_max_x_x 4 
assign_x_bool_cand_x_x 3 assign_x_min_x_x 5 
assign_x_bool_diff_x_x 1 assign_x_minus_x_x 15 
assign_x_bool_ens_comprehens 3 assign_x_mult_x_x 5 
assign_x_bool_equal_x_x 14 assign_x_plus_x_x 4 
assign_x_bool_ge_x_x 1 assign_x_surcharge_x_x 16 
assign_x_bool_gt_x_x 1 assign_x_union_x_x 27 
assign_x_bool_impl_x_x 2 assign_x_x 21 
assign_x_bool_in_x_app_tild_x_x 6 devient_app_x_x 4 
assign_x_bool_in_x_x 60 devient_tel_que_x_P 3 
assign_x_bool_inclus_x_x 14 if 6 
assign_x_bool_le_x_x 4 iterateur_s 4 
assign_x_bool_lt_x_x 4 parallele 1 
assign_x_bool_not_x 3   
    

Nombre total de théories : 37   
Nombre total de règles : 294   

Nombre moyen de règles par théorie : 7.9   
 

On peut remarquer deux types de théories en moyenne : celles qui sont fondamentales 
(celles qui contiennent le plus de règles) ; et celles qui le sont moins, raffinant les modèles de 
substitutions en se basant sur les théories fondamentales. On trouvera donc, par exemple, la 
théorie assign_x_bool_diff_x_x qui contient une unique règle, transformant : 

@a := bool (@b /= @c)
en 

#1 := bool (@b = @c) ;
@a := bool (#1 = FALSE)
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où #1 := bool(@b = @c) est traité par une théorie fondamentale (assign_x_bool_equal_x_x). 
 
En plus du nombre de règles par théorie, on peut aussi évaluer le nombre de modèles de 

substitutions par théories. La différence entre le nombre de règles et le nombre de modèles 
indique le niveau de spécialisation et / ou d’optimisation d’un ensemble de modèles. En effet, si 
l’on trouve en moyenne quatre règles pour un modèle, cela signifie que l’on traite quatre cas 
particuliers pour un même modèle, et que l’on aura donc sans doute optimisé le raffinement de ce 
modèle. 

0
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nombre de règles
nombre de modèles

 
On dénombre alors 176 modèles de substitutions différents. 

IIIIII...   LLLeeesss   eeerrrrrreeeuuurrrsss   fffrrréééqqquuueeennnttteeesss   

Lors des développements B successifs, la base de règles a dû être mise à jour plusieurs 
fois. Les règles qui ont été ajoutées ou modifiées ont donc été placées un peu à l’intuition, 
intuition qui était bien-sûr assez souvent fondée. Malgré tout, elle était assez disparate à 
l’intérieur de ses théories. 

 
On rencontre donc le premier problème : la disparité des règles à l’intérieur de la théorie, 

disparité qu’il a fallu supprimer en réorganisant la base selon un principe donné, en vérifiant que 
les règles situées en amont de la théorie étaient toujours accessibles. 

On rencontre aussi un problème plus subtil, celui lié aux contraintes du monoprocesseur 
codé. On a donc des problèmes liés à la compensabilité des variables : problèmes de 
lecture / écriture. On observe des problèmes liés au nombre d’opérateurs par instruction : le 
monoprocesseur codé admet un unique opérateur par instruction, sachant que  bool n’est pas 
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compté comme un opérateur, que x = true n’est pas compté comme un opérateur, qu’une 
indexation de tableau est comptée comme un opérateur, … Cet art délicat est donc difficile à 
respecter. 

Enfin, on rencontre aussi des raffinements faux. Cette partie est difficile à déterminer. Les 
erreurs que j’ai pu rencontrer sont souvent des problèmes liés aux fonctions : on écrit par exemple 
dans un raffinement @b(@c), alors que l’on ne sait pas a priori que @c appartient au domaine de 
@b ou que @b est une fonction plutôt qu’une relation… 

 
Ces trois grands types d’erreur sont ceux qui sont susceptibles d’arriver le plus souvent 

dans la base de règles, parce qu’ils sont tout simplement difficiles à analyser de manière humaine 
(errare humanum est). 

On peut tout de même remarquer que les raffinements faux sont détectés par la preuve et 
que les problèmes de compensabilité sont détectés avant exécution du code. Mais ces détections 
sont faites a posteriori, lors de l’utilisation de la base. En effet, cette détection n’est possible que 
parce que la ou les règles incorrectes ont été utilisées. Rien ne dit qu’il ne reste pas des règles 
incorrectes qui n’ont pas encore été utilisées… 

 
Il est donc important d’énoncer des principes permettant une meilleure organisation de la 

base de règles (résolution du premier problème). 
Pouvoir garantir une certaine intégrité de cette base paraît essentiel car c’est un point 

critique dans le raffinement. Les deux dernières catégories d’erreur ne peuvent être corrigées par 
l’énoncé d’un simple principe (ou difficilement). Il faut donc pouvoir analyser l’impact que 
peuvent engendrer ces deux catégories. 
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CCCooohhhééérrreeennnccceee   eeettt   iiinnntttééégggrrriiitttééé   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

Dans ce chapitre, j’ai pu, à travers une formalisation de la base de règles, poser des 
principes non ambigus qui vont servir à la réorganisation de la base de règles. Ceux-ci constituent 
une première étape dans sa cohérence et son intégrité. 

Une deuxième étape dans l’intégrité de la base a été de poser un principe concernant 
l’absence de règles ne pouvant jamais être atteintes. 

III...   DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnnsss   ppprrréééaaalllaaabbbllleeesss   

Afin de pouvoir énoncer formellement les principes qui suivront, nous avons besoin de 
définir les ensembles et les prédicats que nous allons utiliser. 

111...   LLLeeesss   rrrèèègggllleeesss   

aaa)))   PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   

Tout d’abord, l’ensemble Règles. Cet ensemble représente l’ensemble des règles de 
raffinement de substitution possibles. On pourrait définir cet ensemble comme un triplet : 

{ }tsRaffinemenronsPréconditipModèlesmrpmRègles ∈∧∈∧∈= ),,(  
 

où : 
• Modèles est l’ensemble des modèles de substitutions de raffinement, et correspond à la 

clause REFINES de la règle ; 
• Préconditions est l’ensemble des préconditions d’application d’une règle (une formule 

de logique en B, munie de prédicats supplémentaires), et correspond à la clause WHEN 
de la règle ; 

• Raffinements est l’ensemble des raffinements possibles, et correspond à la clause 
REFINEMENT / IMPLEMENTATION de la règle. 

 
On ne tient pas compte ici des autres clauses contenues dans les règles de raffinement de 
substitution (COMPENSABLE_VARIABLES et IMPLEMENT) car ce sont des détails d’implantation. 

Attention ! Cet ensemble ne contient pas que des règles cohérentes : les préconditions 
d’une règle R peuvent être incohérentes par rapport à son modèle. En effet, on peut avoir un 
modèle à raffiner qui soit @a := @b \/ @c, avec en précondition @b : BOOL ! 
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bbb)))   LLLeeesss   eeennnssseeemmmbbbllleeesss   MMMooodddèèèllleeesss   eeettt   RRRaaaffffffiiinnneeemmmeeennntttsss   

Les ensembles Modèles et Raffinements sont deux ensembles très proches mais distincts, 
chacun contenant un sous-ensemble restreint de substitutions. Le tableau ci-dessous vous présente 
les substitutions présentes dans ces deux ensembles, sachant que ces ensembles s’agrandiront 
avec les nécessités des développements. 

 
 Modèles Raffinements 

expression classique B 
les métavariables @<lettre ou _> Expressions 

- les variables locales désignées par #<chiffre> 
Affectation (expression, expression)  := 

Affectation_telle_que (expression, expression) :( 
Affectation_élément_de (expression, expression) :: 

If (expression, substitution, substitution) 
Séquence (substitution, substitution) ; 
Parallèle (substitution, substitution) || 

Any (expression, expression, 
substitution) - 

- Assert (expression, substitution) 
- Type_iteration (options, substitution) 
- Invariant_iteration (options, substitutions) 
- Imported_operation (options, substitution) 
- Seen_operation (options) 

Substitutions 

- Implement (substitution) 
 

ccc)))   LLLeeesss   ooopppééérrraaatttiiiooonnnsss   ddd’’’aaaccccccèèèsss   

On a ensuite besoin de pouvoir parler du modèle d’une règle. On peut donc créer une 
fonction modèle, qui renvoie la première composante d’une règle : 

mrpm
ModèlesRèglesmodèle

a),,(
: →

 

  
De même, on a besoin de pouvoir parler des préconditions d’application d’une règle. On peut 
donc créer une fonction préconditions, qui renvoie la seconde composante d’une règle : 

prpm
onsPréconditiRèglesonspréconditi

a),,(
: →

 

 
Enfin, si l’on souhaite pouvoir parler du raffinement, on peut utiliser la fonction raffinement ci-
dessous :  

rrpm
tsRaffinemenRèglestraffinemen

a),,(
: →
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222...   OOOrrrdddrrreee   sssuuurrr   MMMooodddèèèllleeesss   

Ensuite, on a besoin de savoir si un modèle est plus général qu’un autre ou pas. On dira 
que le modèle de R1 est plus général que le modèle de R2 si et seulement si modèle(R1) ≤ 
modèle(R2). Définissons tout d’abord le prédicat instantiation, qui détermine qu’un modèle est 
une instantiation d’un autre : 

)
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où les @ai sont des métavariables contenues dans le modèle de R1, et les Fi sont des substitutions 
inclues dans Modèles. instantiation est donc une relation totale sur Règles * Règles et sur 
Modèles * Modèles. 
 
On peut alors définir la relation ≤1 comme ceci : 
 

)),()()(.( 2121121 RRioninstantiatRmodèleRmodèleRR ¬⇔≤∀∀  
 
Le modèle de R1 est plus petit que le modèle de R2 si le modèle de R2 est une instantiation du 
modèle de R1 ou si ces deux modèles sont incomparables1. ≤1 est, sur Modèles, un ordre total. 

333...   EEEgggaaallliiitttééé   sssuuurrr   RRRèèègggllleeesss   

On définit ensuite l’égalité entre règles : 

)))()()()((
.(

212121

2121

RonspréconditiRonspréconditiRmodèleRmodèleRR
RèglesRRèglesRRR

=∧=⇔=
⇒∈∧∈∀∀

 

444...   LLLeeesss   ttthhhéééooorrriiieeesss   

Puis vient l’ensemble Théories. Cet ensemble contient toutes les parties de l’ensemble 
Règles. En effet, une théorie n’est jamais qu’un ensemble fini de règles : 

)(RèglesThéories Ρ=  
 

Mais on peut aussi voir une théorie comme une séquence injective non vide de règles, car une 
théorie est un ensemble ordonné de règles. 

)(1 RèglesiseqThéories =  
 
La tête de la liste sera la règle la plus haute de la théorie (la dernière dans la recherche d’une règle 
de raffinement applicable). 

                                                 
1 Cette définition crée une égalité =1 sur modèles, qui signifie que deux modèles sont égaux s’ils sont identiques ou 
incomparables. Cette égalité n’est pas utilisée par la suite. 
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555...   OOOrrrdddrrreee   sssuuurrr   TTThhhéééooorrriiieeesss   

On a aussi besoin d’utiliser l’opérateur ≤ pour l’ensemble Théories : on a besoin de savoir 
si, dans une théorie, une règle est au-dessous d’une autre, autrement dit, si une règle précède une 
autre dans la recherche de règles applicables. Par conséquent, on peut surcharger l’opérateur ≤ 
comme ceci : 

)))()(.(..( 212121 mnRmTRnTThéoriesTmnTRRRR ≤∧=∧=∧∈∃∃∃⇔≤∀∀  
 
≤ est, sur Théories, un ordre total. 

666...   PPPrrroooppprrriiiééétttééésss   iiimmmpppllliiiccciiittteeesss   

La syntaxe et la sémantique du langage B fournissent certaines propriétés relatives au 
typage ; l’atelier B fournit, quant à lui, certaines propriétés de cohérence. 

De plus, les métavariables désignant les variables locales2 induisent des propriétés quant à 
l’expression désignée par cette métavariable (c’est un identificateur accessible en lecture et 
écriture…). 

Avec toutes ces conditions implicites, il est donc difficile de savoir quelles hypothèses 
sont réellement déduites. Toutes ces propriétés (qu’il est impossible de décrire ici) seront 
regroupées ensemble sous le prédicat typage_et_cohérence : 

HypothèsestsRaffinemencohérenceettypage
HypothèsesModèlescohérenceettypage

→
→

:__
:__

 

777...   LLLaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

aaa)))   DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   

On peut modéliser la base de règles ainsi : 
ThéoriesBase ⊂  

 
Mais cette définition est insuffisante pour le chapitre qui suit (Graphe de raffinement : 

preuve de la terminaison). Nous devons donc affiner cette définition. 

bbb)))   EEExxxttteeennnsssiiiooonnn   dddeee   lllaaa   dddéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   dddeee   ttthhhéééooorrriiieee   

Par définition, la base de règles est un sous-ensemble de théories. On va associer, à chaque 
théorie T, un modèle général MT. 

{ })(),( 1 RèglesiseqtModèlesmtmThéories ∈∧∈=  
 
Pour alléger les notations, si T est une théorie, on notera T(n) à la place de ))(2( nT ↓ . On garde 
ainsi la même définition de l’ordre sur les théories. 

 
 

                                                 
2 et donc la syntaxe est #<chiffre> 
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On peut alors étendre la fonction modèle : 

mtm
ModèlesThéoriesmodèle

a),(
: →

 

ccc)))   AAAppppppllliiicccaaatttiiiooonnn   sssuuurrr   lllaaa   bbbaaassseee   

Enfin, puisque l’on a formalisé la nouvelle version de la théorie, on peut énoncer la 
propriété reliant chaque théorie de la base et les règles qu’elle contient : chaque règle de la théorie 
doit posséder un modèle qui est une instantiation du modèle de la théorie. 

))))(),((.(.( TmodèleRmodèleioninstantiatTRRBaseTT ⇒∈∀⇒∈∀  
 
On trouvera ainsi, parmi les modèles qui sont associés aux théories, les modèles suivants : 

@a := bool (@b : @c), @a := bool (@b = @c), @a := @b \/ @c… Chaque règle sera 
l’instantiation de l’un de ces modèles. 

IIIIII...   PPPrrriiinnnccciiipppeeesss   fffooonnndddaaammmeeennntttaaauuuxxx   

Les divers principes énoncés ci-dessous vont servir à préserver une certaine intégrité et 
une certaine cohérence dans la base de règles. Ils permettront notamment de prévenir des règles 
mortes, non accessibles. 

111...   PPPrrriiinnnccciiipppeee   dddeee   gggééénnnééérrraaallliiisssaaatttiiiooonnn   ddduuu   mmmooodddèèèllleee   

Dans une théorie, on parcourt les règles de bas en haut. On peut énoncer formellement le 
principe comme ceci : 

 

))()(.(        211212121 RmodèleRmodèleRRXRXRRR
TXTheoriesT

≤⇒≤∧∈∧∈∀∀
⇒⊆∧∈

 

 
Ainsi, lorsque l’on parcourt une théorie, on parcourt les règles du modèle le plus particulier au 
modèle le plus général. 

 
Pour rester général, on applique ce principe sur une partie de la théorie (X), car tout 

dépend de l’organisation choisie pour la théorie. 

222...   PPPrrriiinnnccciiipppeee   ddd’’’aaaffffffaaaiiibbbllliiisssssseeemmmeeennnttt   dddeeesss   ppprrrééécccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   

Dans une théorie, on parcourt les règles de bas en haut. On peut énoncer formellement le 
principe comme ceci : 

 

)))()((.( 12212121 RonspréconditiRonspréconditiRRXRXRRR
TXThéoriesT

⇒⇒≤∧∈∧∈∀∀
⇒⊆∧∈

 

 



Cohérence et intégrité de la base de règles 

- 36 / 69 - 

Ainsi, lorsque l’on parcourt une théorie, on parcourt les règles des préconditions les plus fortes 
aux préconditions les plus faibles. 
 

Pour rester général, on applique ce principe sur une partie de la théorie (X), car tout 
dépend de l’organisation choisie pour la théorie. 

333...   PPPrrriiinnnccciiipppeee   ddd’’’uuunnniiiccciiitttééé   

Dans une théorie, pour prévenir de la duplication des règles, on a besoin d’un critère 
garantissant l’unicité des règles de raffinement. On peut énoncer formellement le principe comme 
ceci : 

 

)()()()((
))()()()((

))()(.(..(
.(

2121

2121

212121

RmodèleRmodèleRonspréconditiRonspréconditi
RonspréconditiRonspréconditiRmodèleRmodèle

mnRmTRnTmnTRTRRR
ThéoriesTT

≠⇒=
∧≠⇒=

⇒≠∧=∧=∃∃∧∈∧∈∀∀
⇒∈∀

 

 
On assure ainsi qu’aucune règle n’est dupliquée, et c’est pourquoi ce principe doit être respecté 
dans toutes les théories. 

444...   PPPrrriiinnnccciiipppeee   ddd’’’aaacccccceeessssssiiibbbiiillliiitttééé   –––   rrrèèègggllleeesss   mmmooorrrttteeesss   

Il est possible, dans une théorie, de trouver des règles de raffinement qui sont non 
accessibles, mortes. On peut alors définir formellement un prédicat non_accessible caractérisant 
cet état : 

))))()((
),(

.(),(_(
.(.

RonspréconditiRonspréconditi
RRioninstantiat

RRRRTRRTRaccessiblenon
TRThéoriesTRT

′⇒
∧′

∧′≤∧≠′∧∈′′∃⇔
⇒∈∧∈∀∀

 

 
En effet, une règle R devient non accessible dans une théorie T, lorsqu’il existe une règle 

R’, située plus bas que R dans T, possédant un modèle généralisé de R (éventuellement le même), 
et si R’ possède des préconditions d’application plus faibles que celles de R. 

 
Si les principes de généralisation du modèle, d’affaiblissement des préconditions et 

d’unicité sont respectés, alors il n’existe pas de règles mortes (condition suffisante). 
 



Graphe de raffinement : preuve de la terminaison 

- 37 / 69 - 

GGGrrraaappphhheee   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   :::   ppprrreeeuuuvvveee   dddeee   lllaaa   ttteeerrrmmmiiinnnaaaiiisssooonnn   

Ce chapitre va présenter deux types de graphes de raffinement. Les deux types de graphes 
que j’ai définis sont sensés représenter un comportement similaire à celui de l’outil de raffinement 
automatique. Le but de cette modélisation est d’obtenir des propriétés diverses offrant une 
certaine cohérence et intégrité à la base de règles. 

 

III...   PPPrrriiinnnccciiipppeeesss   llliiiééésss   aaauuu   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   

111...   PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   

La base de règles de raffinement automatique est l’un des points clefs principaux de l’outil 
de raffinement. Si la base est incorrecte, l’outil ne pourra pas fonctionner correctement. C’est 
pourquoi, assurer la terminaison du processus de raffinement fait partie des points les plus 
importants dans le fonctionnement de la base de règles. 

En effet, si le raffinement d’une substitution ne termine pas, le reste du processus de 
raffinement automatique ne termine pas, ce qui rend l’outil inutilisable. Il est donc nécessaire de 
pouvoir assurer cette terminaison. 

C’est pourquoi, pour vérifier que le processus termine, nous allons utiliser un graphe de 
raffinement. Le parcours de ce graphe devrait nous assurer que le processus de raffinement 
automatique termine. L’outil de raffinement étant déterministe, il faut nous assurer que sa 
modélisation le soit aussi. 

 
La définition de graphe de raffinement n’est ici qu’une idée. Une étude approfondie 

permettrait sans doute d’améliorer son concept, fournissant une analyse plus précise et des 
propriétés autres que celles qui sont présentées ici. 

222...   EEExxxeeemmmpppllleee   dddeee   nnnooonnn---ttteeerrrmmmiiinnnaaaiiisssooonnn   

Même si les principes énoncés ci-dessus sont 
respectés, il n’est pas possible de pouvoir assurer la 
terminaison d’un raffinement, tout simplement parce que 
cette terminaison est liée au raffinement d’une règle. 

 
L’exemple ci-contre montre clairement une non-

terminaison. 
 
Le raffinement de la règle R2 génère une substitution 

S. Cette nouvelle substitution se découpe en deux parties S1 
(z := bool (y)) et S2 (x := bool (z = FALSE)). 

RULE R1
REFINES

x := bool (y)
REFINEMENT

x := bool (not (not (y))
END ;

RULE R2
REFINES

x := bool (not (y))
REFINEMENT

z := bool (y) ;
x := bool (z = FALSE)

END 
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S1 a besoin de la règle R1 pour être raffinée, et S2 a besoin d’une règle raffinant sa substitution. 
De même, le raffinement de la règle R1 génère une substitution T. Cette substitution a 

besoin, pour être raffinée, de la règle R2. 
 

Ainsi, on voit que les règles R1 et R2 se raffinent 
mutuellement (partiellement ou non), et que ce raffinement 
mutuel implique une non-terminaison. 
On corrigera donc simplement ici la règle R1 en R1’, où le 
raffinement est une implantation (qui n’a plus besoin d’être 
raffinée). 

 
On pourrait donc imaginer un graphe de raffinement, tel que s’il existe un cycle dans ce 

graphe, alors il existe un raffinement mutuel entre les règles formant le cycle, et donc une non-
terminaison possible. 

333...   PPPrrriiinnnccciiipppeee   ddduuu   gggrrraaappphhheee   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   

Un graphe est constitué d’un ensemble de sommets, d’un ensemble d’arcs, orientés ou 
non, valués ou non. Pour définir ce graphe de raffinement, il faut définir chacun de ces ensembles. 

 
Le principe du graphe de raffinement est d’associer à chaque nœud du graphe un modèle 

de substitution donné. Mais des règles peuvent provoquer un cycle. Si l’on veut pouvoir identifier 
ces règles, on aura plusieurs nœud ayant la même étiquette. C’est pourquoi un nœud sera étiqueté 
par la règle. 

 
 Les arcs seront orientés et valués. Un arc partira d’une règle R1 vers une règle R2 si le 

modèle de R2 filtre une partie du raffinement de R1. Cet arc sera valué par les préconditions de 
R2 (on passe de R1 à R2 si la valuation de l’arc (la garde) est satisfaite). 

IIIIII...   DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnnsss   ppprrréééaaalllaaabbbllleeesss   

Les définitions ci-dessous serviront à définir plus précisément, et de façon plus simple et 
plus concise les différents graphes de raffinement. 

111...   IIInnncccllluuusssiiiooonnn   dddeee   mmmooodddèèèllleeesss   eeettt   dddééécccooommmpppooosssiiitttiiiooonnn   

aaa)))   IIInnncccllluuusssiiiooonnn   dddeee   sssuuubbbssstttiiitttuuutttiiiooonnnsss   

Afin de pouvoir parler plus précisément du raffinement, nous allons avoir besoin de savoir 
si une substitution est contenue dans une autre. On définit donc l’opérateur d’inclusion ⊆ comme 
ceci : 

RULE R1’
REFINES

x := bool (y)
IMPLEMENTATION

x := bool (y)
END 
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2121

2121

2121

)),,((
)(

);(
),(

),(_
),(

),(_
)(

),,(
),(

),()),(__(
),()),(__(
),()),((

SSSSTasSSbIfS
SSSSSSS
SSSSSSS

TSToperationImported_oS
falseTooperationSeenS

TSToiterationInvariant_S
TSToiterationTypeS
TSTImplementS
TSTbxAnyS
TSTxAssertS

STioninstantiatTasyxquetellenAffectatioS
STioninstantiatTasyxdeelementnAffectatioS
STioninstantiatTasyxnAffectatioS

skipSskipS

⊆∨⊆=⊆
⊆∨⊆=⊆
⊆∨⊆=⊆

⊆=⊆
=⊆

⊆=⊆
⊆=⊆
⊆=⊆
⊆=⊆
⊆=⊆

=⊆
=⊆
=⊆

==⊆

 

 
où S est un élément de Modèles, et S1, S2 et T sont des substitutions inclues dans Raffinements. x, y 
et b désignent des expressions et o les options de la construction1. 

bbb)))   DDDééécccooommmpppooosssiiitttiiiooonnn   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennntttsss   

Certains raffinements peuvent se décomposer en plusieurs raffinements indépendants. 
C’est le cas de la séquence ou du parallèle, mais pas de l’affectation. On doit donc pouvoir parler 
plus précisément du raffinement, parler de la décomposition de la substitution S en substitutions 
S1, …, Sn : 

{ }))(.( SSSSiondécomposittsRaffinemenSS ii ⊆=⇒∈∀  

222...   EEEvvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeeesss   ppprrrééécccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   

Lors de la construction du graphe, on va devoir évaluer les préconditions de la règle 
appelée afin de pouvoir déterminer si elle est applicable ou pas. Il faut donc déterminer comment 
évaluer ces préconditions, sous quelles hypothèses. 

 
Les seules hypothèses dont on dispose réellement sont celles fournies par la règle (ses 

préconditions d’application) et celles fournies par la structure et la syntaxe du raffinement 
(données par le prédicat typage_et_cohérence). Il n’y a pas besoin des hypothèses héritées du 
parent, de la règle appelante. 

On dispose aussi de la négation des préconditions des règles situées en dessous, mais ces 
hypothèses ne seront pas utilisées ici. Elles ne font en fait que restreindre le champ d’application 
de la règle en cours. 

 

                                                 
1 Les options de la construction sont les autres clauses de la construction : par exemple, pour la construction 
Seen_operation, le champ qui contient la substitution est body, les options sont les autres champs name, out et in.  
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Les préconditions d’une règle R’ seront donc vérifiées par une règle R si les préconditions 
de R et les hypothèses typage_et_cohérence du raffinement de R impliquent les préconditions de 
R’. 

 

)())((__)(
),(_

RonspréconditiRtraffinemencohérenceettypageRonspréconditi
RRonspréconditiimplique

′⇒∧
=′

 

333...   EEEnnnssseeemmmbbbllleee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   rrraaaffffffiiinnnaaannnttt   uuunnneee   sssuuubbbssstttiiitttuuutttiiiooonnn   dddooonnnnnnéééeee   

Il faut maintenant pouvoir exprimer, de manière simple, les règles qui peuvent 
éventuellement raffiner un élément de la décomposition d’une substitution S. On tiendra compte 
ici du modèle et des préconditions. 

))
),(_

))(,(
)(_

.(!
))((.(.







 ∧∧∈

=

∧∈∃
⇒∈∀∀

i

iii
ii

ii

RRonspréconditiimplique
RmodèleSioninstantiatTR

RSsapplicablerègles

BaseTT
RtraffinemeniondécompositSSR

 

La recherche de règles de raffinement applicables nous dit que chaque règle appartenant à 
règles_applicables(Si) se trouve dans la même théorie. C’est pourquoi les Ri appartiennent toutes 
à la théorie T. Grâce à cette propriété, on va pouvoir comparer les priorités des règles raffinant 
une substitution donnée. 

 
Cet ensemble contient donc toutes les règles de raffinements susceptibles de s’appliquer 

par rapport à une substitution donnée. 

IIIIIIIII...   GGGrrraaappphhheee   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   (((ppprrreeemmmiiièèèrrreee   vvveeerrrsssiiiooonnn)))   

On présente ici une première version du graphe de raffinement car sa construction, plus 
simple que la seconde, peut permettre de vérifier certaines propriétés. La seconde version du 
graphe, un peu plus complexe à obtenir, permettra d’obtenir des propriétés plus précises et sans 
doute plus fortes que la première version. 

111...   LLLeeesss   sssooommmmmmeeetttsss   

aaa)))   DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   

L’ensemble des sommets du graphe est l’ensemble des règles contenues dans la base, 
adjoint de la décomposition du raffinement. Etant donné que le principe d'unicité est respecté, 
chaque sommet est différent. 
Ainsi, l’ensemble des sommets Sommets sera l’ensemble des règles contenues dans les théories de 
la base : 









=
∧∈∧∈∃

=
))((_

).(
)_,(

règletraffinemeniondécompositraffsubst
BaseTTrègleT

raffsubstrègleSommets  
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bbb)))   IIIdddéééeee   iiinnntttuuuiiitttiiivvveee,,,   rrreeemmmaaarrrqqquuueeesss   

Le nœud du graphe représente donc une règle de la base, mais on met essentiellement en 
valeur son modèle et son raffinement. En effet, deux nœuds seront liés parce que l’un raffine 
l’autre, et ce lien est en premier lieu lié au modèle et au raffinement. 

 
De plus, il est nécessaire ici de pouvoir faire une différence entre une règle offrant un 

raffinement qui est une implantation, et une règle dont le raffinement n’est pas une implantation. 
Cette différence est fondamentale dans ce graphe, puisque les nœuds possédant un raffinement 
implantable seront terminaux, sans fils. 

222...   LLLeeesss   aaarrrcccsss   

Les arcs vont partir d’une règle R, dont le raffinement est une substitution S. Cette 
substitution se décomposera en un ensemble de substitutions décomposition(S). Les arcs partiront 
donc de chaque élément Si appartenant à décomposition(S), vers un ensemble de nœuds raffinant 
possiblement Si. 

aaa)))   DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   dddeee   lll’’’eeennnssseeemmmbbbllleee   

Une manière simple de construire l’ensemble des arcs est de relier à une règle R toutes les 
règles qui permettent de raffiner tout ou partie du raffinement de R ; autrement dit, l’ensemble des 
règles dont le modèle est inclus dans le raffinement de R. 

{ })(_))(()),,(( iii SsapplicablerèglesRRtraffinemeniondécompositSRSRArcs ∈′∧∈′=  

bbb)))   VVVaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeeesss   aaarrrcccsss   

On valuera alors les arcs par une garde qui contient exactement les préconditions de la 
règle appelée (R’), autrement dit, si implique_préconditions(R,R’) est vrai. Ceci signifie que l’on 
pourra passer d’un nœud à l’autre si la garde est vérifiée. 

333...   EEExxxeeemmmpppllleee   dddeee   gggrrraaappphhheee   

On pourra avoir, par exemple : 

S1 

S3

S2

R 

 

R3

  Nœud 
  Règle 
  Raffinement 

 

R5 

R4 

 

R2 

 

R1 

[préconditions(R1)]

[préconditions(R2)] 

[préconditions(R5)] 
[préconditions(R3)] 
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444...   PPPrrrooobbblllèèèmmmeeesss   

Cette solution n’est toutefois pas correcte. En effet, cette modélisation rend le parcours du 
graphe indéterministe, car, à partir d’un nœud, il se peut que plusieurs transitions soient 
franchissables. C’est notamment le cas lorsque les nœuds de destination possèdent le même 
modèle, des préconditions différentes2 mais satisfaites : dans l’exemple donné dans le graphique 
ci-dessus, les préconditions de R2 et R3 peuvent être satisfaites, auquel cas, on ne saura pas quelle 
transition franchir. 

 
Ceci induit un indéterminisme. Il faut donc rectifier la construction des arcs pour mieux 

répondre au fonctionnement de l’outil. 

IIIVVV...   GGGrrraaappphhheee   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   (((ssseeecccooonnndddeee   vvveeerrrsssiiiooonnn)))   

111...   PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   

Ce graphe de raffinement doit donc corriger le problème d’indéterminisme du raffinement. 
Le principe des sommets reste le même, mais on doit restreindre la satisfiabilité de la garde d’un 
arc afin d’assurer ce déterminisme. 

Une autre manière de faire consiste à ne construire qu’au plus un arc par sous-substitution 
Si du raffinement. On ne gardera donc que l’arc dont la destination est réellement la règle qui sera 
appliquée, celle qui est au plus bas dans la théorie et qui est applicable. 

222...   LLLeeesss   sssooommmmmmeeetttsss   

Le principe du graphe reste le même que le graphe précédent en ce qui concerne les 
nœuds. On a toujours un nœud représenté par une règle et la décomposition de son raffinement. 









=
∧∈∧∈∃

=
))((_

).(
)_,(

règletraffinemeniondécompositsubstens
BaseTTrègleT

substensrègleSommets  

333...   LLLeeesss   aaarrrcccsss   

Il faut ici prendre en compte le fait que la base de règles est ordonnée, et que chaque 
théorie contient des règles raffinant un certain modèle. 

Le fait que les règles raffinant une substitution donnée se trouvent toutes dans la même 
théorie restreint le champ de recherche à la théorie désignée. Ceci permet ainsi, puisque la théorie 
est ordonnée (et puisque la recherche  se fait de manière linéaire dans une théorie), de pouvoir 
déterminer la règle qui sera effectivement choisie (la première règle applicable en partant du bas). 

 
Grâce à la décomposition, on sait que chaque élément de cette décomposition est raffiné 

par un ensemble de règles de raffinement. Il suffit alors de ne garder, pour chaque élément de la 

                                                 
2 Les préconditions sont différentes car le principe d’unicité est respecté. 
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décomposition, que l’arc qui se dirige vers la règle qui sera effectivement appelée, celle de 
priorité maximale. 

 
Ainsi, en prenant en compte l’ordre de recherche des règles, on peut construire un graphe 

avec un minimum d’arcs. 

























′<⇒′≠∧∈∀

∧∈⇒∈∀∧∈
∃

∧∈′∧∈
′=

))(_.(
))(_.(

.!

)(_))((
)),,((

ReReSsapplicablerèglesee
TeSsapplicablerègleseeBaseT

T

SsapplicablerèglesRRtraffinemeniondécompositS
RSRArcs

i

i

ii

i  

 
En effet, on ne construira que les arcs ((R,Si), R’) dont : 

• R’ raffine possiblement tout ou partie du raffinement de R, soit Si, 
• la priorité de R’ est la plus élevée parmi les règles raffinant Si. 

444...   GGGrrraaappphhheee   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   

Pour le reste de ce chapitre, on entendra par graphe de raffinement, les sommets tels que 
vus au chapitre II, et les arcs de la version déterministe (paragraphe IV). 

 
On pourra avoir, par exemple : 

 
Dans le graphe ci-dessus, la substitution Si serait placée dans la construction IMPLEMENT. 

VVV...   DDDéééttteeerrrmmmiiinnniiisssmmmeee   eeettt   ttteeerrrmmmiiinnnaaaiiisssooonnn   

111...   DDDéééttteeerrrmmmiiinnniiisssmmmeee   

Le processus de raffinement est déterministe. Il faut donc que le graphe le soit aussi. Etant 
donné le graphe de raffinement, on peut assurer le déterminisme si, pour tout élément appartenant 
à la décomposition d’une substitution S, on n’a qu’au plus un arc sortant, et cela pour tous les 
nœuds du graphe : 

 

S1 

S3 

S2 

R 
 

R2 

 

R3 

  Nœud 
  Règle 
  Raffinement 
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Par construction, c’est effectivement le cas. 

222...   TTTeeerrrmmmiiinnnaaaiiisssooonnn   

Le graphe de raffinement nous permet de trouver simplement les cas de non-terminaison. 
Une condition suffisante pour assurer la non-terminaison est d’obtenir un graphe de raffinement 
sans circuit. 

aaa)))   SSSiiimmmpppllliiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ddduuu   gggrrraaappphhheee   

Pour prendre en compte la terminaison du processus, il n’est pas nécessaire de travailler 
sur un graphe aussi détaillé que celui décrit au chapitre IV. Simplifier ce graphe nous permettra 
de simplifier l’expression des propriétés et leur compréhension. 

 
Tout d’abord, on simplifie l’ensemble des sommets. Il n’est plus nécessaire de prendre en 

compte l’ensemble des sous-substitutions du raffinement. Désormais, seule la règle suffit : 
1↓= SommetsSommetsnew  

 
Ensuite, il faut simplifier les arcs. Un arc (s,s’) représentera désormais l’ensemble des arcs 

sortant d’un nœud s et pointant vers la même règle de raffinement R’. 
{ }))),,(())((.(),( ArcssSsstraffinemeniondécompositSSssArcs iiinew ∈′∧∈∃′=  

 
On obtient un graphe ainsi plus simple. 

bbb)))   EEEnnnooonnncccééé   ddduuu   ppprrriiinnnccciiipppeee   

A partir du graphe simplifié ci-dessus, nous pouvons émettre des propriétés simples pour 
garantir la terminaison du raffinement : garantir que le graphe simplifié est sans circuit. 

)),()),(1..1.(),...,(.( 111 ArcsssArcsssniissµµ niin ∈∧∈⇒−∈∀∧=¬∃ +  

VVVIII...   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnn   

 
Le graphe de raffinement n’est pas une notion facilement utilisable à la main. Ce graphe 

doit être construit et analysé par un outil informatique. Il pourra alors être utilisé à chaque 
modification de la base de règles, préservant ainsi l’intégrité de cette base. 
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MMMooodddiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   eeettt   cccooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

Je retrace, dans ce chapitre, toutes les opérations que j’ai effectuées sur la base de règles : 
sa réorganisation et son maintien, la non-régression… Je ne parle pas de la correction des 
raffinements des règles, car je n’ai pas trouvé de méthode pour résoudre le problème des 
raffinements faux. 

III...   TTTyyypppeeesss   dddeee   ccclllaaasssssseeemmmeeennntttsss   

A l’intérieur d’une théorie, les règles peuvent être classées selon plusieurs critères. Deux 
d’entre eux sont fondamentaux : ceux qui déterminent le résultat de la recherche d’une règle 
applicable. On trouve donc : 

• le modèle de raffinement 
• les préconditions d’application des règles. 
 
On peut toutefois prendre en compte l’efficacité du raffinement. N’oublions pas que le 

raffinement appliqué joue directement sur le code généré, et donc sur son efficacité1. 

111...   CCClllaaasssssseeemmmeeennnttt   pppaaarrr   ppprrrééécccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   pppuuuiiisss   mmmooodddèèèllleee   

On peut choisir comme critère primaire les préconditions d’application de la règle, et 
comme critère secondaire le modèle de substitution. Dans une théorie, on trouvera alors les règles 
rangées par préconditions et par modèle. On appliquera donc le principe d’affaiblissement des 
préconditions sur toute la théorie, et le principe de généralisation des modèles sur les blocs 
possédant les mêmes préconditions. 

 
Ce système offre l’avantage de pouvoir insérer et supprimer facilement des règles d’une 

théorie. Il offre aussi une visibilité immédiate des préconditions applicables. 
Pour insérer une règle, il suffira d’analyser les préconditions nécessaires à cette règle, et 

de l’insérer dans le bloc de la théorie correspondant aux mêmes préconditions. S’il n’en existe 
pas, il est alors à créer. Il faudra, dans ce cas, respecter l’affaiblissement des préconditions, au fur 
et à mesure que l’on monte dans une théorie, afin de ne pas créer de règles non accessibles. 

Enfin, par cette hiérarchie, on peut voir nettement les préconditions satisfaites, et voir 
ainsi l’ensemble des règles qui peuvent s’appliquer pour un modèle de substitution donné. 

 
L’inconvénient majeur de cette organisation est que la recherche de règles par modèle de 

substitutions s’avère très laborieuse. En effet, il est plus naturel de faire une recherche par modèle 
que par préconditions applicables… tout simplement parce que lorsque l’on raffine une 
substitution, on ne connaît pas toujours les règles applicables, et pas dans l’absolu. 

                                                 
1 Dans ce chapitre, on entend par efficacité la rapidité d’exécution du code. La taille du code est aussi prise en 
compte, mais dans une moindre mesure. 
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L’autre inconvénient est qu’il est assez difficile voire impossible de trouver des 
préconditions communes lorsque l’on manipule des modèles de substitutions différents, tout 
simplement parce que ces modèles génèrent des métavariables différentes. Ce type de 
regroupement est donc viable pour des modèles similaires… 
Si l’on utilise les deux modèles suivants : @a := bool (@b = @c & @d) et 
@a := bool (@b & @c = @d), on pourra alors renommer les variables du second modèle 
pour obtenir  le modèle @a := bool (@d & @b = @c) et pouvoir ainsi utiliser les mêmes 
préconditions pour les deux modèles. 
Mais si l’on dispose des modèles @a := bool (@b < @c) et @a := @b \/ @c \/ @d, on 
ne pourra pas utiliser les mêmes préconditions sur les métavariables de ces deux modèles. Ceci 
implique la création d’un grand nombre de bloc, contenant éventuellement une seule règle, 
provoquant ainsi une théorie assez décousue. Ceci rend donc difficile le classement par 
préconditions. 

222...   CCClllaaasssssseeemmmeeennnttt   pppaaarrr   mmmooodddèèèllleee   pppuuuiiisss   ppprrrééécccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   

On peut choisir comme critère primaire le modèle de substitution, et comme critère 
secondaire les préconditions d’application de la règle. On appliquera donc le principe de 
généralisation des modèles sur toute la théorie, et le principe d'affaiblissement des préconditions 
sur les blocs d’un même modèle de substitution. 

 
Ce système est plus naturel que le précédent car il oriente sa structure sur la substitution à 

raffiner. Il permet en outre de bien identifier ou de former les blocs relatifs à un modèle de 
substitution donné. 

Pour insérer une règle, il suffira de la positionner dans le bloc des règles qui possèdent le 
même modèle. S’il n’en existe pas, il est alors à créer. Il faudra, dans ce cas, respecter la 
généralisation croissante du modèle au fur et à mesure que l’on monte dans une théorie, afin de ne 
pas créer des règles non accessibles. 
A l’intérieur du bloc, on range les règles de haut en bas, par affaiblissement de préconditions. 

Pour supprimer une règle, il suffira simplement de repérer le modèle du bloc où elle se 
situe (et non ses préconditions), et de la supprimer, sans tenir compte des préconditions des règles 
qui la précèdent. 

Enfin, par cette hiérarchie, on peut rapidement repérer le bloc du modèle à raffiner qui 
nous intéresse. On peut alors mieux repérer les erreurs éventuelles et les généralisations à 
apporter car on peut voir l'ensemble des raffinements qui sont affectés à un modèle donné. 

 
L’inconvénient majeur de cette organisation est la difficulté d’optimiser un ensemble de 

raffinements. En effet, sous certaines conditions, un ensemble de modèles peuvent se raffiner plus 
efficacement que leur raffinement particulier respectif. Et pour éviter d’écrire une règle 
“optimisée” pour chaque modèle, on souhaite écrire une règle avec un modèle général. 
Ce désir légitime rompt le principe de généralisation des modèles dans une théorie : une règle 
plus générale est placée en amont d’une ou plusieurs règles plus spécifiques. Ceci peut donc 
éventuellement créer des règles mortes (non accessibles) dans une théorie. 

Malgré tout, si le principe n’est plus respecté pour cette raison (optimisation), il suffit de 
transformer la base de règles de telle manière à redistribuer le raffinement efficace sur les 
modèles particuliers, et ainsi supprimer la règle qui rompt le principe de généralisation du 
modèle. 

 
C’est ce type de classement que j’ai choisi pour organiser la base de règles. 
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IIIIII...   OOOpppééérrraaatttiiiooonnnsss   sssuuurrr   lllaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

111...   AAAjjjooouuuttt   ddd’’’uuunnneee   nnnooouuuvvveeelllllleee   rrrèèègggllleee   

Lors de la création d’une nouvelle règle, il y a plusieurs point à prendre en compte. 
 
Tout d’abord, il faut vérifier que la règle que l’on souhaite écrire n’est pas déjà prise en 

compte par la base de règles : soit parce que la règle y est déjà (préservation du principe 
d’unicité), soit parce qu’une règle plus générale la prend déjà en compte2. 

 
Maintenant que l’on crée réellement une nouvelle règle, il faut analyser les diverses 

contraintes liées à l’intégrité de la règle : 
• il faut analyser ses préconditions, afin : 

• d’assurer la cohérence de la règle : une précondition d’application ne doit pas 
être contraire à une hypothèse renvoyée par le prédicat typage_et_cohérence, 

• d’assurer la cohérence du raffinement : les préconditions doivent être 
suffisantes pour pouvoir assurer que l’écriture du raffinement l’est aussi, 

• d’être sûr de pouvoir classer facilement la règle dans la base, et préserver ainsi 
le principe d’affaiblissement des préconditions. 

• il faut vérifier que le raffinement : 
• correspond bien au raffinement du modèle à raffiner (correct au niveau syntaxe 

et sémantique), 
• ne crée pas de bouclage (respect du principe de non-terminaison), 
• se décompose en sous-substitutions elles-mêmes raffinables par la base de 

règles (sinon, créer ces règles), 
• prend bien en compte les contraintes du monoprocesseur codé (un seul 

opérateur par instruction, compensabilité des variables, etc…),  
• est efficace. 

 
Une fois la règle écrite, il ne reste plus qu’à l’inclure dans la théorie visée, en respectant le 

principe de généralisation du modèle. Il faut alors vérifier qu’au moment de l’inclusion de la 
règle, les autres règles sont toujours accessibles. Celles qui ne le sont pas sont à supprimer, ou 
alors il faut modifier la position de la nouvelle règle. 

 
On peut ajouter dans la base globale des règles aussi précises que l’on veut. En effet, 

rajouter des règles plus précises que les règles existantes ne peut qu’améliorer le code obtenu, si 
bien-sûr le raffinement correspondant est aussi efficace que la règle est précise. On améliore aussi 
la couverture de raffinement : on sait raffiner plus de cas qu’avant. 
On trouvera sans doute un inconvénient à rajouter des règles à la base : celui de ralentir son 
fonctionnement et de prendre de la place en mémoire durant son fonctionnement. 

J’ai procédé, durant ce stage, à l’intégration des règles des bases locales dans la base 
globale. Les règles se classent suivant les principes d’organisation précédemment définis ; 
certaines lacunes de la base globale ont été comblées. 

                                                 
2 avec, bien-sûr, un raffinement aussi efficace que celui que prévoyait la nouvelle règle. 
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222...   SSSuuupppppprrreeessssssiiiooonnn   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   

La suppression d’une règle peut influer dans un sens aussi bien positif que négatif. Elle 
pourra limiter le taux de raffinement automatique : on enlève un cas essentiel de raffinement dans 
la base ; elle pourra rendre plus efficace le raffinement généré : la règle supprimée avait un 
modèle plus général et un raffinement moins efficace que les règles qui étaient plus haut dans la 
théorie. Supprimer une règle avec un raffinement faux ou un raffinement qui ne se prouve pas 
facilement est aussi utile. 

 
La suppression de règles a donc ses avantages et ses inconvénients. Il est nécessaire, pour 

ne pas faire baisser le taux de raffinement automatique, d’analyser l’impact de la suppression 
dans le processus de raffinement. 

333...   MMMooodddiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   

La modification d’une règle est équivalente à une création d’une règle, accompagnée 
d’une suppression : on crée une nouvelle règle basée sur l’ancienne, en supprimant cette dernière. 

 
Si les modifications apportées ne touchent qu’au raffinement et aux options, les points à 

observer sont les mêmes que pour la création d’une règle. Si les modifications touchent au modèle 
et aux préconditions, alors il faut observer les points liés à la suppression d’une règle. 

444...   DDDéééppplllaaaccceeemmmeeennnttt   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   dddaaannnsss   uuunnneee   ttthhhéééooorrriiieee   

Si la construction de la théorie respecte les principes d’affaiblissement des préconditions 
et de généralisation des modèles de substitution, il ne devrait pas être nécessaire de déplacer les 
règles de la théorie. Malgré tout, si cela est à faire, il y a plusieurs points à prendre en compte… 

 
Tout d’abord, vérifier si le principe de généralisation du modèle est respecté, ou vérifier 

qu’il n’existe pas, à la suite de ce déplacement, de règles inaccessibles. 
 
Avant et après le déplacement, il faut vérifier l’intégrité des préconditions d’application de 

la règle déplacée et des règles qui la précédaient, afin de vérifier que les raffinements ont toujours 
les préconditions nécessaires et suffisantes pour rester corrects. 

IIIIIIIII...   IIImmmpppaaacccttt   eeettt   nnnooonnn---rrrééégggrrreeessssssiiiooonnn   

111...   IIImmmpppaaacccttt   ddd’’’uuunnneee   mmmooodddiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   

On considère ici, par modification de la base de règles, l’ajout d’une règle, la suppression 
d’une règle, ou la modification d’une règle. En effet, ces trois modifications élémentaires sont 
essentielles. Grâce à la théorie TACTICS, le déplacement de théories n’influe pas ; la suppression 
ou l’ajout d’une théorie n’influe que sur la réussite du raffinement. 
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Grâce au graphe de raffinement, il est facile de pouvoir déterminer l’impact d’une 
modification de la base de règles. Si R est la règle qui a été modifiée, ajoutée ou supprimée, 
l’impact de cette modification concerne l’ensemble des règles qui dépendent de R, soit tous ses 
parents directs ou non dans le graphe de raffinement G (G contient R) : 

{ }),()( RRancêtreRRimpact pGpG =  
 
En effet, les parents sont les plus touchés par ces modifications, car la réussite du 

raffinement et sa correction dépendent essentiellement de leurs fils, dont R. C’est pourquoi 
l’impact est ascendant. 

 
Grâce à cet impact, il sera plus aisé d’analyser comment améliorer les performances de la 

base de règles ou repérer les règles de raffinement qui sont fausses. 

222...   NNNooonnn---rrrééégggrrreeessssssiiiooonnn   

aaa)))   NNNéééccceeessssssiiitttééé   ddd’’’uuunnn   rrréééfffééérrreeennntttiiieeelll   

Afin d’analyser si la nouvelle base, à la suite d’une modification, n’a pas régressé, il est 
nécessaire de pouvoir se baser sur certains critères, donnés par un référentiel. 

 
Ce référentiel donnera les critères essentiels de la base de règles. On pourra donc trouver, 

par exemple : 
• un taux de raffinement automatique moyen à x %, 
• un taux de preuve automatique moyen à x %, 
• moins/plus de machines importées (≅ créées), 
• un raffinement généré plus efficace… 

 
Ce référentiel pourra donc être aussi bien une note désignant les critères de performances, 

ou la base de règles avant modification. 

bbb)))   NNNooonnn---rrrééégggrrreeessssssiiiooonnn   

La non-régression se détermine donc par le respect des critères donnés par le référentiel. 
Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, il est nécessaire d’analyser les raisons 
pour lesquelles ces échecs ont eu lieu. 

 
En ce qui concerne le taux de raffinement automatique moyen, il faut vérifier les modèles 

et les préconditions des règles qui ont été modifiées, ajoutées ou supprimées, et analyser leur 
impact grâce au graphe de raffinement. 

En ce qui concerne le taux de preuve automatique moyen, il faut vérifier les raffinements 
ajoutés ou modifiés afin de leur donner une structure qui se prouve plus facilement. 

En ce qui concerne l’efficacité du raffinement généré, il faut vérifier si les règles les plus 
efficaces s’appliquent bien avant celles qui le sont moins, et / ou vérifier si les raffinements 
ajoutés ou modifiés sont suffisamment efficaces pour satisfaire le critère. 
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En ce qui concerne le nombre de machines importées, il faut vérifier si, dans les 
raffinements, les constructeurs IMPORTED_OPERATION ont une réelle utilité (s’ils facilitent la 
preuve, …). 

 
Pour s’assurer des règles modifiées, ajoutées ou créées entre la nouvelle version et 

l’ancienne, il est préférable d’avoir un “fichier journal” permettant de retrouver la trace et les 
motifs de modifications, ajouts ou suppressions de règles, et ainsi pouvoir analyser de façon plus 
précise l’impact de ces modifications. 
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JJJooouuurrrnnnaaalll   dddeee   bbbooorrrddd   ddduuu   ssstttaaagggeee   

Ce chapitre vous indique les différentes étapes du stage, de la formation au développement 
B aux tests de non-régression de la base de règles, en passant par son apprentissage et sa 
correction. 

III...   RRReeevvvuuueee   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

Le début du stage a commencé par un mois de formation au développement B et au 
maniement de l'atelier B. Puis il s’est poursuivi par deux semaines de formation au raffinement 
automatique. J’ai ainsi pu commencer la revue complète de la base de règles les 3 mois qui 
suivirent. 

111...   SSStttrrruuuccctttuuurrraaatttiiiooonnn   eeettt   cccooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   

aaa)))   SSStttrrruuuccctttuuurrraaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   

Durant ces trois mois, j’ai tout d’abord réorganisé la base. En effet, les règles ne suivaient 
pas un classement précis à l’intérieur d’une même théorie. Les principes de classement édictés au 
chapitre Cohérence et intégrité de la base de règles et m’ont permis d’effectuer un reclassement 
complet de la base, suivant un ordre clairement défini. 

Cette réorganisation a ainsi changé l’ordre d’application des règles : certaines règles qui se 
trouvaient non accessibles ont été déplacées et sont redevenues actives ; certaines règles ont été 
placées plus en bas de la théorie, optimisant ainsi certains raffinements. 

bbb)))   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   dddeeesss   rrrèèègggllleeesss   

Après la réorganisation de la théorie, il a fallu revoir les 300 règles afin de : 
• généraliser les préconditions qui pouvaient l’être, 
• vérifier la cohérence du raffinement, tant au niveau B qu’au niveau des 

contraintes PSC. 
 
Certains raffinements faux ont été corrigés, permettant ainsi aux futures implantations 

générées d’être prouvables. Cette partie a été particulièrement laborieuse pour deux types de 
raisons. 
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Le premier type de raison a été la multitude des points à vérifier, augmentant le temps d’analyse 
de la base de règles. 
La seconde raison, la plus importante, a été l’analyse des hypothèses implicites, liées au typage du 
langage B et à la cohérence prouvée par l’atelier B1, afin de déterminer : 

• si un raffinement est correct par rapport au modèle de substitution à raffiner, 
• et surtout, si les préconditions sont suffisantes pour assurer la cohérence du 

raffinement. 
 
Il s’avère que, pour ce dernier point, certaines préconditions (de la clause WHEN) ne sont pas 
nécessaires : elles reprennent des hypothèses liées au typage ou à la cohérence du modèle de 
substitution à raffiner. 

Un des points n’a pu être vérifié : la preuve de la terminaison du processus de raffinement. 
En effet, il est impossible de vérifier à la main et dans un temps raisonnable la terminaison du 
raffinement automatique : les règles sont trop nombreuses. C’est alors que vient la notion de 
graphe de raffinement. Cette notion précise les phénomènes de non-terminaison, et peut être 
traduite en une structure de donnée maniable par un outil. 

La base de règles a donc été revue, et a progressé autant en validation des règles qu’en 
couverture de raffinement (dû à la généralisation de certaines hypothèses). 

222...   MMMaaaiiinnnttteeennnaaannnccceee   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   

Une fois la base complètement revue, j’ai procédé, pendant un mois, à sa maintenance. La 
plupart des règles des bases locales aux projets développés à Matra Transport International ont été 
intégrées à la base de règles globale. 

Beaucoup de ces règles locales couvrent des lacunes de la base de règles. Leur intégration 
à la base globale a donc augmenté sa couverture de raffinement automatique. Les autres règles 
sont essentiellement des règles optimisant le code généré et / ou des règles trop spécifiques au 
projet (contenant souvent des noms de variables du projet développé). 

333...   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnn   

Durant ce stage, la base a donc progressé sur de nombreux plans : structure, lisibilité, 
validité des règles, taux de couverture du raffinement automatique… Les tests de non-régression 
ont tout de même dû être effectués. Ceux-ci sont présentés dans le paragraphe suivant. 

IIIIII...   PPPeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceeesss   dddeee   lllaaa   nnnooouuuvvveeelllllleee   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

Une fois la base de règles réorganisée et corrigée, j’ai procédé à des tests de non-
régression. Ces tests se sont basés sur différents projets réalisés à Matra Transport International. 
Le projet raffiné ici est l’automate de sécurité du système sol du métro de Hong-Kong. Il contient 
en tout 180 fichiers B de base, dont 18 raffinements à raffiner automatiquement. 

 
Le référentiel qui fixé était l’ancienne base de règles. 

                                                 
1 En effet, est-ce que le modèle @a := bool (@b : @c~[@d]) suffit-il pour dire que @c~[@d] n’est pas vide ? 
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111...   LLLeeesss   cccrrriiitttèèèrrreeesss   rrreeemmmaaarrrqqquuuaaabbbllleeesss   

Des tests qui ont été faits, on peut distinguer plusieurs points remarquables, influant sur 
les performances de la base de règles. 

 
On peut tout d’abord compter le nombre de fichiers générés : ce critère donne déjà des 

informations sur la taille de code généré. 
On peut ensuite comparer le nombre total d’obligations de preuves entre les deux versions. 

Ce critère permet de comparer aussi les tailles de code et la simplicité du code généré. 
On peut ensuite comparer les taux de preuve obtenus après le passage de l’atelier B et du 

prouveur interne à Matra Transport International. Ce critère qui fait partie des plus importants, 
permet d’évaluer si les règles de la nouvelle base ont été modifiées, ajoutées ou supprimées 
correctement, et si les raffinements utilisés ont bien été corrigés. 

Enfin, on peut aussi comparer les deux bases sur le code généré. Ce critère est précieux 
car il faut bien prendre en compte que seul le code généré va être utilisé. Il faut donc que le code 
généré soit au-moins aussi efficace (en temps d’exécution) que celui généré par l’ancienne base 
de règles. 

 
Tous ces critères permettront de juger de la progression de la nouvelle base de règles. 

222...   NNNooommmbbbrrreee   dddeee   mmmaaaccchhhiiinnneeesss   gggééénnnééérrréééeeesss   

Les tests de la version avant modification (appelée par la suite officielle) et les tests de la 
version revue (appelée par la suite en évolution) ont donné un nombre de machines générées 
différent. 

La version officielle de la base de règles a généré 168 fichiers (24 par Edith, 144 par 
Bertille). La version en évolution a généré 166 fichiers (24 par Edith, 142 par Bertille). On trouve 
donc 2 fichiers de gagnés pour la version en évolution. 

333...   NNNooommmbbbrrreee   ddd’’’ooobbbllliiigggaaatttiiiooonnnsss   dddeee   ppprrreeeuuuvvveee   

La version officielle de la base de règles a donné 5 550 obligations de preuve. Voici 
représentés les parts sur le projet : 

 

Répartition des PO sur le projet (version officielle)

429

3322

1799

PO sur les fichiers générés
par Edith
PO sur les fichiers générés
par Bertille
PO sur les fichiers non
générés
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La version en évolution de la base de règles a donné 5 542 obligations de preuve. Le 

graphique ci-dessous présente la répartition de ces obligations dans le projet : 
 

Répartition des PO sur le projet (version en évolution)

429

3314

1799

PO sur les fichiers générés
par Edith
PO sur les fichiers générés
par Bertille
PO sur les fichiers non
générés

 
 
On obtient donc un gain général de 8 obligations de preuve pour la base de règles en 

évolution. 

444...   PPPrrreeeuuuvvveee   pppaaarrr   lll’’’aaattteeellliiieeerrr   BBB   

Les deux projets générés ont été prouvés avec le prouveur de l’atelier B en force 1. 
 
Sur les 5 550 obligations de preuves de la version officielle, l’atelier B n’en a laissé que 

814, dont 671 sur les fichiers générés. Voici les résultats : 
 

Fichiers générés
par Edith Fichiers générés

par Bertille Fichiers non
générés Total

55
374

616

2706

144

1655

815

4735
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3000

4000

5000

6000

Preuve par l'Atelier B
(version officielle)

PO prouvées
PO non prouvées
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L’atelier B a laissé le même nombre d’obligations de preuves non déchargées pour la 
version en évolution : il reste 814 obligations de preuve non déchargées, dont 671 sur les fichiers 
générés par Edith et Bertille. 

555...   PPPrrreeeuuuvvveee   pppaaarrr   ppprrrooouuuvvveee___BBB   

prouve_B, le prouveur automatique de Matra Transport International, utilise le noyau de 
l’atelier B pour prouver des composants B par le biais de commandes interactives 
(ff(0) & dd & pp(rp.1), …). 

Cet outil a laissé 138 obligations de preuve sur la version officielle, dont 116 sur les 
fichiers générés. Voici présentés ci-dessous les résultats : 

 

Fichiers
générés par

Edith
Fichiers

générés par
Bertille

Fichiers non
générés Total

0
429

116

3206

22

1777

138

5412

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Preuve par prouve_B
(version officielle)

PO prouvées
PO non prouvées

 
 

En ce qui concerne la version en évolution, on constate que prouve_B a laissé la même 
répartition des taux de preuve : 138 obligations de preuve non déchargées, dont 114 sur les 
fichiers générés (0 sur les fichiers générés par Edith, 114 sur les fichiers générés par Bertille). 

 
Ces résultats montrent que le remaniement de la base de règles officielle ne dégrade pas le 

nombre d’obligations de preuve non déchargées, et améliore le nombre total d’obligations de 
preuves. 

666...   DDDiiiffffffééérrreeennnccceeesss   dddeee   cccooodddeee   

Le code généré par la version en évolution est légèrement amélioré. On 
constate essentiellement qu’il y a moins d’appels d’opérations, notamment que certaines parties 
de code sont supprimées par rapport à la version officielle. Les modifications sont généralement : 

53,55c53,54
Avant : /*?vg_1_1 := bool(l_3 : {c_devie})
Avant : ?*/
Avant : vg_1_1 <-- elaborer_etat_singularites_1_11121 ( p_in_111_1,l_3 )
---
Après : vg_1_1 := bool(l_3 = c_devie)
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ou : 
113,118d110
Avant :
Avant : END;
Avant :
Avant : p_out_1 <-- determiner_etat_esz_1_1121 (p_in_112_1,p_in_112_2 ) =
Avant : BEGIN
Avant : p_out_1 := bool(p_in_112_2 = c_decontrole)

 
ou : 

45,50d43
Avant : p_out_1 <-- determiner_etat_esz_1_1111111 (p_in_111111_1,p_in_111111_2 ) =
Avant : BEGIN
Avant : p_out_1 := bool(p_in_111111_2 = c_etat6_1)
Avant :
Avant : END;
Avant :

 
On constate aussi que les autres différences de codes que l’on trouve sont dues à des noms 

de variables qui diffèrent, ou un ajout de variables (dans la version en évolution) pour répondre à 
un respect des contraintes du monoprocesseur codé. On a donc des blocs comme ceci : 

45c45
Avant : p_out_1 <-- lire_etat_zcdv_restr_down ( p_in_1111123_2 )
---
Après : p_out_1 <-- lire_etat_zcdv_restr_down ( p_in_1111122_2 )

IIIIIIIII...   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnn   

La base de règles en évolution a progressé en lisibilité et en structuration. Cette 
amélioration n’a pas perturbé ses performances car on observe un total de nombre d’obligations 
de preuve moindre, et un nombre identique d’obligations de preuve non déchargées. De plus, le 
code généré par cette nouvelle version est légèrement meilleur : on obtient moins de machines 
générées et  moins d’appels d’opération. 

 
Il n’est néanmoins pas certain qu’après cette revue, la base soit devenue saine. Les 

problèmes de respect des contraintes PSC et des raffinements faux sont parfois difficiles à voir. 
Les règles non testées sont autant de sources d’erreurs éventuelles. 

 
Malgré tout, étant donné les résultats des non régressions actuelles, des modifications et 

du soin des corrections qui ont été apportées sur la base de règles, je pense que la base de règles 
en évolution est prête pour le nouveau projet du métro de New York. 
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CCCooonnncccllluuusssiiiooonnnsss   

III...   AAAppppppooorrrtttsss   sssuuurrr   lllaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

La base de règles s’est vue complètement réorganisée. Toutes les modifications qui ont été 
apportées ont été faites dans le respect des principes édictés dans ce rapport. 

 
Ainsi, la base a gagné en lisibilité, en organisation, en compréhension. Elle forme 

désormais un tout bien établi. 
 
Les performances de la base ont aussi été accrues. Le gain de lisibilité et d’organisation 

n’a pas freiné les performances : les tests de non-régression, les plus complets possibles, ont 
donné un nombre total de PO plus faible, le même nombre de PO non prouvées, et un code généré 
un peu plus efficace. 

IIIIII...   FFFaaaiiibbbllleeesssssseee   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   dddeee   rrrèèègggllleeesss   

La base de règles est un composant très fragile dans le processus de raffinement 
automatique : c’est elle qui va déterminer la facilité de preuve, l’efficacité du code généré, la 
réussite même du processus de raffinement… 

 
Il est aussi très difficile de pouvoir garantir “à la main” l’intégrité de la base de règles. 

Vérifier qu’une règle (ou qu’un ensemble de règles) ne provoque pas une boucle dans le 
processus de raffinement est extrêmement laborieux. 

L’erreur est humaine, et, par conséquent, il est assez difficile de garantir qu’il n’y a pas 
d’erreur dans la base, de raffinements faux, ou simplement que les principes édictés dans ce 
rapport sont respectés. 

IIIIIIIII...   EEEbbbaaauuuccchhheee   ddd’’’uuunnn   ooouuutttiiilll111   

Durant tout ce stage, tout au long du remaniement de la base, de sa réorganisation et de la 
correction de ses règles, il m’a de plus en plus apparu comme nécessaire de créer un outil gérant 
spécifiquement la base de règles. 

 
La modification de la base devient rapidement ingérable pour une seule personne. Un outil 

permettrait notamment de pouvoir gérer en toute sécurité les ajouts, modifications et suppressions 
de règles. 

                                                 
1 Des idées plus précises sont détaillées en annexe. 
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Il devient aussi possible de vérifier toutes les propriétés que l’on estime nécessaire au 
maintien de l’intégrité de cette base, et ce, de façon automatique… 

 
Un tel outil permettrait donc de pouvoir augmenter non seulement l’intégrité de la base de 

règles, et ce sans aucun effort humain ; et de pouvoir augmenter la couverture de raffinement 
automatique très rapidement, en intégrant des règles très spécifiques et sans aucun danger. 

 
 
 



Annexes 

- 59 / 69 - 

AAAnnnnnneeexxxeeesss   
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LLLeeesss   ttthhhéééooorrriiieeesss   ddduuu   fffiiiccchhhiiieeerrr   PPPaaatttccchhhRRRaaaffffffiiinnneeerrr   

III...   LLLeeesss   ttthhhéééooorrriiieeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeee   vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss   

Nom de la théorie Spécificité 
var_label raffine les variables entières en label 
var0 raffine les variables classiques 
iterateur raffine un ensemble de variables 

appartenant aux machines d’itération 

IIIIII...   LLLeeesss   ttthhhéééooorrriiieeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   ddd’’’iiinnniiitttiiiaaallliiisssaaatttiiiooonnnsss   

Nom de la théorie Spécificité 
ini0 raffine les initialisations classiques 
iterateur_i raffine les initialisations des machines 

d’itération 

IIIIIIIII...   LLLeeesss   ttthhhéééooorrriiieeesss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   dddeee   sssuuubbbssstttiiitttuuutttiiiooonnnsss   

Nom de la théorie Modèle associé 
assign_x_x @a := @b

assign_x_min_x_x @a := min (@b)

assign_x_max_x_x @a := max (@b)

assign_x_abs_x @a := abs (@b)

assign_x_mult_x_x @a := @b * @c

assign_x_minus_x_x @a := @b - @c

assign_x_plus_x_x @a := @b + @c

assign_x_div_x_x @a := @b / @c

assign_x_bool_qq_soit @a := bool ( !@b.(@c) )

assign_x_bool_not_x @a := bool (not (@b))

assign_x_bool_and_x_x @a := bool (@b & @c)

assign_x_bool_or_x_x @a := bool (@b or @c)

assign_x_bool_cand_x_x @a := bool (@b cand @c)

assign_x_bool_impl_x_x @a := bool (@b => @c)

assign_x_bool_equal_x_x @a := bool (@b = @c)

assign_x_bool_diff_x_x @a := bool (@b /= @c)

assign_x_bool_ge_x_x @a := bool (@b >= @c)
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assign_x_bool_le_x_x @a := bool (@b <= @c)

assign_x_bool_lt_x_x @a := bool (@b < @c)

assign_x_bool_gt_x_x @a := bool (@b > @c)

assign_x_bool_notin_x_x @a := bool (@b / : @c)

assign_x_bool_in_x_x @a := bool (@b : @c)

assign_x_bool_in_x_app_tild_x_x @a := bool (@b : @c~ [@d])

assign_x_bool_notinclus_x_x @a := bool (@b /<: @c)

assign_x_bool_inclus_x_x @a := bool (@b : @c)

assign_x_bool_ens_comprehens @a := bool (@b : {@c | @d})

assign_x_union_x_x @a := @b \/ @c

assign_x_anti_restriction_dom @a := @b <<| @c

assign_x_surcharge_x_x @a := @b <+ @c

assign_x_application @a := @b (@c)

assign_application_x @a (@b) := @c

assign_couple_x @a, @b := @c

devient_app_x_x @a :: @b

devient_tel_que_x_P @a :( @b )

if IF @b THEN @c ELSE @d END
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EEEbbbaaauuuccchhheee   ddd’’’uuunnn   ooouuutttiiilll   dddeee   gggeeessstttiiiooonnn   dddeee   bbbaaassseee   

Dans cette annexe, je présente les fonctionnalités de l’outil devant gérer la base de règles. 
Cet outil se décompose en trois parties : une partie édition, une partie gestion de version, et une 
partie vérification de la base. 

J’ai aussi programmé en OCaml un petit outil de vérification de la base de règle. OCaml 
est un langage qui se prête très bien à ce genre d’outil : il est facile de programmation pour la 
lecture des fichiers et pour la construction et l’exploitation de structures de données abstraites. 

III...   CCCeee   qqquuueee   dddeeevvvrrraaaiiittt   nnnéééccceeessssssaaaiiirrreeemmmeeennnttt   fffaaaiiirrreee   lll’’’ooouuutttiiilll   

L’outil doit pouvoir gérer les modifications de la base de règles, au niveau règle ou au 
niveau théorie, soit les six actions suivantes : 

1. la modification d’une règle existante, 
2. l’ajout d’une règle dans une théorie (éventuellement existante), 
3. la suppression d’une règle dans une théorie, 
4. le déplacement d’une règle dans une théorie, 
5. la création d’une nouvelle théorie, 
6. la suppression d’une théorie. 

 
L’outil devrait pouvoir gérer la base globale et les bases locales ; il devrait pouvoir gérer 

les théories de raffinement de variables, d’initialisations et d’opérations. 

IIIIII...   LLLeee   gggeeessstttiiiooonnnnnnaaaiiirrreee   dddeee   vvveeerrrsssiiiooonnn   ààà   tttrrraaavvveeerrrsss   llleeesss   sssiiixxx   aaaccctttiiiooonnnsss   ddd’’’ééédddiiitttiiiooonnn   

111...   LLLaaa   mmmooodddiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   

L’utilisateur doit identifier la règle à modifier à travers deux listes déroulantes : une 
concernant le nom et / ou le modèle de la théorie, l’autre concernant le nom de la règle en 
question. 

 
L’utilisateur n’aura pas directement accès à la structure de la règle, mais pourra remplir 

uniquement le contenu des diverses clauses de la règle (à travers des champs de texte, par 
exemple). Il ne pourra, par contre, pas modifier le modèle de la règle (clause REFINES). Cette 
opération est équivalente à une suppression d’une règle. L’utilisateur pourra renommer la règle. Il 
faudra alors vérifier que le nouveau nom n’est pas déjà existant dans la théorie. 

 
Une clause est, comme on l’a déjà vu, obligatoire ou facultative. Les clauses facultatives 

seront présentes dans la règle si et seulement si leur contenu est non vide et syntaxiquement (voire 
sémantiquement) correct. 
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Les clauses obligatoires doivent nécessairement être non vides. 
 
Une fois la modification effectuée et éventuellement testée, l’utilisateur doit commenter 

précisément la modification apportée. Ce commentaire sera enregistré dans un journal, 
accompagné de la date de modification, de l’ancienne et de la nouvelle règle (afin de suivre 
précisément l’évolution). 

 
Si les préconditions de la règle ont été modifiées (clause WHEN), la règle aura besoin 

d’être déplacée. La position de la règle doit être contrôlée mais peut alors être suggérée, et 
l’utilisateur aura donc le choix de sa position (si la position est différente de celle suggérée, cette 
modification doit être commentée car pouvant éventuellement briser l’intégrité de la base). 

222...   LLL’’’aaajjjooouuuttt   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   

Il est possible d’ajouter une règle à une théorie déjà existante. L’utilisateur pourra écrire la 
règle sur les mêmes principes que lors d’une modification : il n’a pas accès à la structure de la 
règle, seulement au contenu de ses clauses. 

 
Lors du choix du modèle de la règle, le système va déterminer dans quelle théorie insérer 

la règle (le modèle de la règle doit être une instantiation du modèle de la théorie). Si jamais le 
modèle ne correspond à aucune théorie, il faut : soit demander à l’utilisateur de vérifier son 
modèle, soit créer une nouvelle théorie contenant cette première règle (voir le chapitre création de 
théorie pour les informations nécessaires à demander). 

 
Lors de l’écriture des préconditions, le système pourra proposer une position dans la 

théorie dans laquelle la règle sera insérer. A l’utilisateur de confirmer cette position ou de la 
modifier (si la position est modifiée, demander les raisons). 

333...   LLLaaa   sssuuupppppprrreeessssssiiiooonnn   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   

L’utilisateur doit choisir le nom de la théorie et le nom de la règle pour pouvoir identifier 
la règle à supprimer. Une fois la règle sélectionnée et la confirmation de suppression obtenue, 
l’utilisateur doit commenter les raisons de la suppression de la règle. La règle supprimée et son 
commentaire associé sont datés et enregistrés dans un journal. 

 
Si jamais la règle supprimée était la dernière de sa théorie, il faut soit supprimer la théorie 

automatiquement, soit demander confirmation de la suppression de la théorie et de la règle à 
l’utilisateur. Dans tous les cas, si la théorie est supprimée, il faudra mettre à jour la théorie 
TACTICS. 

444...   LLLeee   dddéééppplllaaaccceeemmmeeennnttt   ddd’’’uuunnneee   rrrèèègggllleee   

Cette opération doit rester possible, bien que normalement inutile si la base est bien faite. 
L’utilisateur doit identifier la règle à déplacer en donnant son nom et le nom de la théorie. Le 
système peut suggérer la nouvelle position (éventuellement la même) ; à l’utilisateur d’en tenir 
compte ou de modifier la position suggérée. Ce changement de position doit être commenté, daté, 
et enregistré dans un journal. 
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L’utilisateur n’a, par cette fonctionnalité, aucun moyen de modifier les règles de 
raffinement, ni les autres théories. La théorie en cours n’est modifiée que par le déplacement 
éventuel de la règle en question. 

555...   LLLaaa   cccrrréééaaatttiiiooonnn   ddd’’’uuunnneee   ttthhhéééooorrriiieee   

Une théorie peut être créée de deux manières différentes : soit elle est créée 
automatiquement lors de la création d’une règle dont le modèle ne correspond à aucune théorie 
déjà existante ; soit elle est créée “manuellement”, et vide au départ. 

 
Afin de pouvoir créer la théorie en question, l’utilisateur doit saisir le nom de la théorie et 

son modèle. Le nom et le modèle de cette théorie doivent être impérativement différents des noms 
et modèles de théories existantes. Le modèle peut néanmoins être une instantiation du modèle 
d’une autre théorie. La structure est ensuite automatiquement générée. 

  
Une fois la théorie créée, il faut mettre à jour la théorie TACTICS. Celle-ci doit contenir le 

nom et le modèle de la nouvelle théorie. Sa position est aussi cruciale que pour le positionnement 
d’une règle : le modèle considéré comme le plus précis doit être le plus bas dans cette théorie. 

 
Il n’est pas conseillé de laisser une théorie vide, qui est alors inutile. Une théorie 

nouvellement créée devrait toujours contenir au-moins une règle. On peut alors se demander si la 
création “manuelle” de théorie doit être une fonctionnalité du système. 

La création d’une théorie doit être datée et enregistrée dans un journal. Elle peut être 
éventuellement commentée. 

666...   LLLaaa   sssuuupppppprrreeessssssiiiooonnn   ddd’’’uuunnneee   ttthhhéééooorrriiieee   

Si une théorie devient inutile (on ne sait jamais), il doit être possible de la supprimer. La 
suppression est automatique lors de la suppression de sa dernière règle (après confirmation auprès 
de l’utilisateur) ; elle est “manuelle” par une fonctionnalité spécifique. 

 
L’utilisateur doit alors saisir le nom de la théorie à supprimer. S’il existe encore des règles 

dans cette théorie, l’utilisateur doit être prévenu. Après confirmation de la suppression, la théorie 
est supprimée, et la théorie TACTICS mise à jour. 

777...   LLL’’’ééédddiiitttiiiooonnn   aaavvvaaannncccéééeee   

On peut aussi prendre en compte le renommage d’une théorie. Si cette fonctionnalité est 
mise à disposition, il ne faut pas oublier de reporter cette modification en tête et fin de théorie, et 
dans la théorie TACTICS. 

 
Il est aussi important de bien indenter les règles et les théories, afin que celles-ci puissent 

être facilement lisibles, rapidement analysables. Cela donne, en plus, une certaine homogénéité à 
la base. 

 
L’insertion de commentaires pour annoncer la théorie ou le nouveau modèle n’est pas 

superflue : elle augmente la rapidité de recherche et met clairement en avant le classement. 
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IIIIIIIII...   VVVééérrriiifffiiicccaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   bbbaaassseee   

111...   LLLeeesss   vvvééérrriiifffiiicccaaatttiiiooonnnsss   dddeee   bbbaaassseee   

Certaines propriétés doivent rester vraies dans la base ; d’autres sont conseillées. Il faut 
pouvoir assurer que : 

• la base est syntaxiquement correcte, 
• les noms des règles sont uniques à l’intérieur d’une même théorie, 
• les noms et modèles de théorie sont tous distincts, 
• toutes les théories sont présentes dans la théorie TACTICS, 
• le modèle d’une règle est bien une instantiation du modèle de sa théorie, 
• l’ensemble des métavariables du raffinement sont contenues dans l’ensemble 

des métavariables du modèle et des préconditions. 
 
Pour ce dernier point, un petit programme en OCaml a été réalisé en une journée : il est 

capable de traiter aussi bien les bases locales que la base globale, en traitant toutes les règles 
qu’elles contiennent (celles raffinant les variables, les initialisations ou les théories). 

Cet outil analyse récupère la liste des métavariables déclarées dans les clauses VARIABLE, 
REFINES  et WHEN, et la liste des métavariables utilisées dans les autres clauses. Pour chaque règle, 
il vérifie que la liste des métavariables déclarées contient la liste des métavariables utilisées. 

222...   LLLeeesss   vvvééérrriiifffiiicccaaatttiiiooonnnsss   aaavvvaaannncccéééeeesss   

Ces vérifications permettent d’éviter un fonctionnement incompréhensible de la base, ou 
des erreurs de jugement lors de l’écriture de règles. 

 
Il faudrait donc assurer que : 

• les règles sont bien positionnées dans chaque théorie (pas de règles mortes), 
• chaque substitution de la décomposition du raffinement est bien raffinée par 

d’autres règles de raffinement (assurance d’un raffinement sans échec1), 
• les préconditions d’application de la règle ne sont pas incohérentes par rapport 

à la substitution (par exemple, on raffine @a := @b \/ @c avec, en 
précondition @b : BOOL), 

• les contraintes PSC sont respectées. 
 
Pour assurer qu’il n’y a pas de règles mortes, il suffit d’appliquer le principe des règles 

mortes sur chaque théorie. Si le classement et l’unicité des règles sont respectés, il ne peut y avoir 
de règles mortes. 

Pour assurer que le raffinement est sans échec, le graphe de raffinement sera utile. Un 
échec correspond en fait  à un nœud du graphe, non terminal car son raffinement est dans une 
clause REFINEMENT plutôt que IMPLEMENTATION, et qui ne possède pas de fils. 

Pour assurer que les préconditions sont cohérentes par rapport aux substitutions, il faut 
pouvoir faire du typage implicite (par exemple, \/ est une fonction des ensembles vers les 
ensembles, et ne peut donc pas prendre un booléen en argument). 

                                                 
1 Si tel n’est pas le cas, on peut prévenir l’utilisateur que la règle peut provoquer un échec de raffinement 
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Pour assurer que les contraintes PSC sont respectées dans les règles dont le raffinement est 
une implantation, il faut respecter deux choses : 

• il ne doit y avoir qu’un seul opérateur par instruction, 
• les variables modifiées dans deux branches différentes du programme doivent 

être compensées. 
 
Pour le seul opérateur par instruction, il faut vérifier que chaque substitution de la 

décomposition de l’implantation générée ne contienne qu’au plus un seul opérateur. Les 
métavariables de la substitution traitée devront compter pour un opérateur, sauf si les 
préconditions de la règle et / ou le typage de la métavariable spécifient le contraire. Il suffit 
ensuite d’appliquer les critères de respect des contraintes PSC sur chaque substitution. 

Pour la compensabilité des variables, il faut édicter, de façon simple, les principes de 
compensabilité d’une variable à partir des cas définis dans le Guide de développement en B, et les 
vérifier pour chaque règle. 

 
On peut aussi aller plus loin en assurant que : 

• le raffinement est correct, 
• le raffinement termine toujours. 

 
Les deux points ci-dessus sont les plus délicats… Le graphe de raffinement doit pouvoir 

assurer que le processus de raffinement termine toujours. Il faut en effet vérifier que le graphe de 
raffinement ne contient pas de cycle, ou que ces cycles sont impossibles. 

Sur la correction du raffinement, il faut déterminer s’il est possible de trouver un moyen 
qui amènerait à avoir une preuve correcte. 

333...   LLLeeesss   pppoooiiinnntttsss   sssuuurrr   llleeesssqqquuueeelllsss   rrréééfffllléééccchhhiiirrr   

aaa)))   SSSuuurrr   llleee   ppprrroooccceeessssssuuusss   dddeee   rrraaaffffffiiinnneeemmmeeennnttt   aaauuutttooommmaaatttiiiqqquuueee   

L’ajout et la modification de règles de raffinement posent parfois des problèmes 
insoupçonnés. On trouve, parmi ceux-ci, le problème rendant l’erreur suivante : 

« Erreur : aucune opération ne peut être implantée » 
 

et qui interrompt le processus de raffinement.  
 
Cette erreur est assez complexe à analyser, autant par les raisons de cette erreur que par la 

source qui en est la cause. En effet, lors du raffinement automatique, certaines règles demandent à 
ce que certaines variables soient implantées. Or, une des règles du raffinement automatique est 
qu’une variable ne peut-être implantée tant qu’une substitution fait encore appel à sa forme 
abstraite. Cette erreur provient du non-respect de cette règle. 

 
Cette erreur joue sur une ou plusieurs règles, directement ou indirectement dans le 

processus de raffinement. Vérifier qu’une telle erreur ne peut se produire permet d’éviter un 
travail un travail long, fastidieux, difficile, voire impossible à faire. 
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bbb)))   SSSuuurrr   lllaaa   nnnooonnn---rrrééégggrrreeessssssiiiooonnn   eeettt   llleee   cccooodddeee   gggééénnnééérrrééé   

A la suite d’une modification de la base de règles, l’outil pourrait permettre de comparer, 
sur un projet B donné, les implantations générées par l’ancienne base de règles et la nouvelle. J’ai 
écrit un petit script permettant de stocker ces différences dans un fichier. 

ccc)))   SSSuuurrr   llleee   nnnooommmmmmaaagggeee   dddeeesss   rrrèèègggllleeesss   

Il faudrait pouvoir édicter un principe de nommage des règles afin de pouvoir éviter les 
règles portant des noms identiques... ou les manques d’inspiration ! Cela donnerait à la base une 
certaine rigueur, pouvant en plus faciliter la recherche de règle dans la base. Ainsi, l’outil 
nommerait automatiquement la règle, quitte à renommer les autres règles de la théorie. 
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BBBiiibbbllliiiooogggrrraaappphhhiiieee   

III...   DDDooocccuuummmeeennntttsss   iiinnnttteeerrrnnneeesss   

Guide de développement en B, Daniel Dollé et Lilian Burdy, 1999 
Manuel utilisateur d’Edith B, Lilian Burdy, 2000 

IIIIII...   DDDooocccuuummmeeennntttsss   eeexxxttteeerrrnnneeesss   

Manuel de référence du langage B, Stéria, 1998 
Logic-Solver – opérations et gardes, Stéria 
 
Algèbre moderne et théorie des graphes – tome I, Bernard Roy, 1969, éditions Dunod 


