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IInnttrroodduuccttiioonn  GGéénnéérraallee  

Ce travail de recherche s'est déroulé au Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble 
(LEG – ENSIEG – Institut National Polytechnique de Grenoble), au sein de l'équipe 
Modélisation et CAO en Electromagnétisme.  

Les objectifs visés par l'Equipe "Modélisation et CAO en électromagnétisme" 
concernent:  

(1) La modélisation des phénomènes électromagnétiques dans les milieux 
continus, c'est-à-dire :  

• La modélisation des matériaux magnétiques 

• Le développement de méthodes générales pour la modélisation des milieux 
continus en électromagnétisme 

• L'adaptation des méthodes générales aux applications spécifiques  

(2) La Conception Assistée par Ordinateur en électromagnétisme  

 

Figure I.1 – Thèmes Scientifiques de l'équipe Modélisation et CAO en Electromagnétisme 

Les premiers objectifs correspondent à l'activité de fond de l'équipe en 
modélisation et le dernier correspond à sa volonté d'intégrer les modèles 
développés sous forme d'outils logiciels de simulation utilisables par les chercheurs 
du laboratoire et par le milieu industriel. L'outil le plus utilisé dans le travail de 
recherche de l'équipe est le logiciel FLUX, co-développé par la société CEDRAT et 
par le Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble. 
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Aujourd'hui, les logiciels FLUX sont utilisés principalement dans des centres de 
recherches par des experts. Une demande importante des logiciels FLUX en 
particulier, ou des logiciels de simulation et de conception en général, est de les 
rendre plus simples à développer et à utiliser. 

Avec le besoin de simulation plus précise du comportement des dispositifs, il est 
nécessaire de mettre en œuvre un environnement multi-physique de plus en plus 
fin. En outre, on constate que plus un modèle est proche d'un phénomène 
physique, plus sa structure et son utilisation sont complexes. Cela augmente 
également la complexité du modèle de données du logiciel. 

Ainsi, pour être en capacité de gérer des simulations mutli physiques, le modèle de 
données doit être bien structuré et extensible. De plus, ce serait certainement plus 
simple d’introduire de la connaissance sous forme de règles plutôt que sous forme 
algorithmique, pour valider les données introduites par l’utilisateur, expliquer les 
problèmes éventuels et proposer des données de simulation valides. 

C'est pour ces raisons que nous présentons, dans ce travail de recherche, une 
première proposition de réorganisation de la structure de données en introduisant 
la notion d'abstraction et une deuxième proposition sur l’implémentation de règles 
métiers dans une application de simulation numérique multi-physiques. Grâce à 
ces deux propositions, la manipulation du modèle de données devrait, selon nous, 
être considérablement réduite et le travail du développeur serait également 
grandement simplifié. 

Ce travail de thèse, débuté en novembre 2003, s'inscrit dans le cadre du 
développement du logiciel FLUX. Afin de présenter ces trois années de recherche et 
leurs résultats, nous avons choisi le plan suivant. 

Dans le premier chapitre, le contexte de l'étude sera présenté en introduisant les 
notions de multi-physiques et de logiciel de simulation numérique. Nous 
montrerons, comment croit la complexité de modèle de données en passant de la 
magnétodynamique à la magnétothermique et à quel point il est important 
d’ajouter des contraintes au niveau du modèle de données et aussi au niveau de 
l'interface homme–machine. Cela nous demandera des connaissances sur la 
programmation par contraintes et aussi sur la gestion de règles. Ensuite, notre 
choix technique de réorganisation de la structure de données et d'implantation de 
règles dans les logiciels de simulation numérique sera présenté. 

Dans le deuxième chapitre, avant d'aborder l'implémentation de règles proprement 
dite, nous présenterons les outils qui seront utilisés tout au long de ce travail de 
recherche. Nous commencerons par la modélisation objet, dans laquelle le langage 
UML (Unified Modeling Language), incontournable en modélisation orientée objet, 
est introduit avec son complément sur l'aspect contraintes, le langage OCL (Object 
Constraint Language). L'OCL est considéré comme une norme dans le monde du 
génie logiciel. En complément de la modélisation objet, nous avons abordé la 
combinaison entre programmation orientée objet et programmation logique. 
PROLOG est donc présenté avec toutes ses propriétés et en particulier l'inversibilité 
qui nous donnera la possibilité de réaliser une sorte de système expert capable 
d'exécuter la vérification, la proposition et aussi l'explication à partir de règles. 
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Comme notre travail est tourné vers le développement du logiciel FLUX, nous 
ferons, dans le troisième chapitre, un bilan sur la description et le fonctionnement 
de ce logiciel. En analysant FLUX, nous observerons également comment 
fonctionnent actuellement le masquage et le choix des nombreuses formulations 
proposées par ce logiciel. A partir de cette analyse, nous proposerons des 
approches qui devraient améliorer le fonctionnement vu des utilisateurs et les 
évolutions vu des développeurs : 

• Réorganisation de la structure de données en y introduisant plus d'héritage. 

• Injection de contraintes pour gérer la complexité du modèle et pour 
amender l'interface utilisateur – logiciel. 

A l'issue de ces trois premières parties, nous nous investirons dans 
l'implémentation des règles, en décrivant les prédicats, réalisés en Prolog et en 
Java sous forme de méthodes. Ce sont ces éléments qui constituent notre 
interpréteur de règles. Cet interpréteur sera ensuite intégré dans les logiciels 
FluxBuilder (l’application qui permet de construire l’interface homme-machine de 
FLUX) et FLUX. Des exemples seront également présentés pour illustrer le 
fonctionnement de cet interpréteur de règles. 

Enfin, la dernière partie de ce manuscrit sera consacrée aux conclusions générales 
de ce travail de thèse et aux perspectives qu'il ouvre dans la suite du 
développement de FLUX en particulier et des logiciels de simulation numérique en 
général. 
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11..  CCoonntteexxttee  ddee  ll’’ééttuuddee  

11..11..  IInnttrroodduuccttiioonn  ddee  llaa  mmuullttii  pphhyyssiiqquuee  

Considérée par les industriels comme le second axe majeur de progrès en matière 
de simulation numérique, juste après la résolution des problèmes non linéaires, 
l’intégration de l’aspect multi physique permet aux ingénieurs d’obtenir des 
résultats toujours plus proches de la réalité [COMSOL-04]. La première partie de ce 
chapitre illustre, au travers de la conception multi physique, les difficultés 
rencontrées en réalisant un environnement de simulation dédié. L’analyse de ces 
difficultés nous permettra de définir les besoins pour améliorer le fonctionnement 
de cet environnement. 

Pourquoi a-t-on besoin d’outils multi physiques ? 

Chercheurs, ingénieurs et industriels s’intéressent depuis longtemps à la 
simulation numérique de systèmes faisant intervenir plusieurs phénomènes 
physiques couplés. La plupart des systèmes faisant l’objet de simulations en phase 
de conception industrielle entrent dans cette catégorie, qu’il s’agisse de 
microstructures soumises aux lois de la mécanique et de l’électromagnétisme, de 
grands ponts soumis aux effets du vent, ou d’un simple essuie-glace dont l’usure 
résulte à la fois du frottement avec le pare-brise, du contact avec la pluie et de 
l’impact avec l’air. 

En fait, tous les problèmes rencontrés dans la vie réelle sont, par essence même, 
multi physiques. Tout objet est en permanence soumis de façon plus ou moins 
intense à un ensemble de phénomènes physiques, incluant mouvements, efforts, 
écoulements fluides, vibrations, transferts thermiques, réactions, chimiques et 
électromagnétisme. Ces phénomènes ne sont pas indépendants les uns des 
autres, et il s’avère souvent indispensable de ne pas négliger leurs influences 
mutuelles dans le cadre de la simulation numérique.  

Une application multi physique peut être décrite comme un enchaînement 
d'analyses variées exécutées itérativement. Evidemment, la multiplicité des 
physiques augmente la complexité du modèle de données. D’une part, les 
technologies logicielles et les architectures physiques évoluent rapidement en 
comparaison du temps d’élaboration d’une application scientifique et de sa 
validation, d’autre part un modèle de données adapté à la totalité d’échanges entre 
les composants peut aussi évoluer dans le temps. L’environnement doit pouvoir 
suivre facilement ces développements. Afin d'obtenir une performance 
satisfaisante, le modèle de données devrait être bien structuré, flexible et 
extensible. 
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11..22..  LLooggiicciieell  ddee  ssiimmuullaattiioonn  nnuumméérriiqquuee  

Ce chapitre va nous donner une vue générale du logiciel de simulation numérique. 
La première partie donne une définition générale du logiciel de simulation 
numérique avec ses deux régimes de simulation. Ensuite, nous passons au 
contexte actuel des logiciels FLUX. 

11..22..11..  DDééffiinniittiioonn  ggéénnéérraallee  

Les environnements informatiques permettant la modélisation et la simulation de 
dispositifs complexes sont désignés sous l’appellation de logiciels de simulations 
numériques. Ils ont en commun de nombreuses caractéristiques. 

On appelle formulation la représentation mathématique du modèle physique. On 
associe à une formulation son modèle numérique qui est l’ensemble des 
expressions algébriques mises en œuvre par l’algorithme de construction des 
systèmes d’équations. Il a pour paramètres les propriétés des milieux modélisés 
ainsi que la géométrie du domaine où est recherchée la solution. 

On appelle modèle de matériau l’ensemble des propriétés caractérisant le milieu. 
Chaque propriété est définie par un modèle mathématique permettant son 
évaluation. 

La région est l’entité qui associe un modèle numérique et un modèle de matériau 
sur un domaine géométrique particulier. Le concept de région est fondé sur la 
trilogie phénomène – matériau – géométrie caractéristique de la physique des 
milieux continus. Le dispositif est décrit sous la forme d’un ensemble de régions. 
Cette description, qu’elle soit explicite ou implicite, réalise un partitionnement de la 
physique modélisée. 

Cette première étape de modélisation est appelée étape de description du 
problème (pre-processing en anglais). La mise en œuvre de ces modèles permet la 
construction des systèmes d’équations globaux dont les solutions forment une 
approximation des grandeurs physiques. La construction de ces systèmes et leur 
résolution constitue l’étape de simulation proprement dite. 

Simulations des régimes permanents et transitoires 

On distingue deux catégories de simulations: les simulations des régimes 
permanents et les simulations des régimes transitoires. 

Les simulations des régimes permanents englobent les problèmes statiques et 
harmoniques. Dans ce cas, le solveur calcule les valeurs des paramètres inconnus 
en fonction du modèle du dispositif conçu par l’utilisateur. Ce dernier a donc la 
maîtrise totale des paramètres d’entrées du solveur. 

Les simulations des régimes transitoires sont plus complexes. Elles se déroulent 
comme une séquence d’appels au solveur. A l’issue de chaque appel, les solutions 
calculées par le solveur sont stockées. Elles sont par la suite réutilisées comme 
paramètres d’entrées du solveur lors de l’appel suivant. En outre, au cours d’une 



Chapitre 1 – Contexte de l'étude 

2277  

simulation de régime transitoire, l’utilisateur n’a pas la maîtrise des entrées du 
solveur, à l’exception du premier appel. En effet, dans ce cas particulier, il spécifie 
lui-même les conditions initiales. 

 

Figure 1.1 – Simulations des régimes permanents et transitoires 

11..22..22..CCoonntteexxttee  aaccttuueell  

Dans le cadre des travaux de l’équipe Modélisation et CAO en électromagnétisme 
du Laboratoire d’Electrotechnique de Grenoble et de la société CEDRAT, le logiciel 
de simulation numérique sur lequel les efforts sont concentrés est FLUX. 

 

Figure 1.2 – L’interface du logiciel FLUX 
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Les modules de FLUX sont des composants logiciels industriels de modélisation 
des phénomènes électromagnétiques en deux et trois dimensions par la méthode 
des éléments finis. Leurs domaines d’application sont la magnétostatique, la 
magnétodynamique en régime harmonique ou transitoire, l’électrostatique et la 
thermique. Ils sont destinés à l’industrie du génie électrique pour la modélisation et 
la conception de dispositifs variés tels que les moteurs électriques et les 
génératrices, les contacteurs et les actionneurs, les transformateurs, le chauffage 
par induction ou le contrôle non destructif. 

 

 

 

 

Figure 1.3 – Un exemple de maillage d’un conducteur dans FLUX 
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Figure 1.4 – Exemple de simulation d’un conducteur en traçant l’induction magnétique 
(dégrade et sens) 

Le logiciel FLUX propose des outils de simulation (mailleur, solveur, méthodes de 
post traitement, etc.), largement utilisés dans les bureaux d'études industriels, 
essentiellement par des experts. Ces outils ont été développés au fur à mesure des 
besoins rencontrés par les utilisateurs et deviennent donc de plus en plus 
complexes. 

Actuellement, dans FLUX, le codage de la physique est réalisé pour chaque 
formulation (électrostatique, électrodynamique, magnétostatique, thermique, etc.) 
et aussi pour les couplages (magnétothermique, etc.). Cela entraîne une grande 
complexité du code, comme il sera illustré ci-dessous. Cette complexité est une 
source d’erreurs et freine la productivité. Pour les développeurs du logiciel, cette 
architecture pose des difficultés lors des extensions mono physiques, difficultés qui 
vont en s'amplifiant lorsqu'ils s'attaquent à des formulations multi physiques.  

Afin de faciliter la tâche des développeurs, nous proposons d'introduire dans les 
logiciels de simulation, pour nous dans le logiciel Flux, un mécanisme basé sur des 
règles, et donc beaucoup plus souple et beaucoup plus puissant que le codage 
classique pour gérer la cohérence. 

Nous verrons que pour atteindre cet objectif, nous serons amenés à réorganiser le 
modèle de données afin de faire apparaître des classes de haut niveau 
suffisamment générales (sous forme de classes abstraites) qui porteront ce 
mécanisme à base de règles. 
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11..33..  IIlllluussttrraattiioonn  dd''uunnee  éévvoolluuttiioonn  ddee  mmooddèèllee  ddee  ddoonnnnééeess::  ddee  llaa  
mmaaggnnééttooddyynnaammiiqquuee  àà  llaa  mmaaggnnééttootthheerrmmiiqquuee  

En discutant un exemple simple de problème couplé, nous expliquerons le 
problème de la complexité et de la cohérence dans l'évolution de modèle de 
données. Nous allons passer du cas de simulation d'une physique au cas avec 
deux physiques pour identifier les difficultés du développement de logiciel de 
simulation numérique. Ensuite, nous allons expliquer l'objectif qui est l'introduction 
de règles et la nécessité pour cela de constituer un modèle de données adéquate. 

Nous allons parler tout d'abord de la structure de données globale d'une 
application de simulation numérique. La figure 1.5 présente les objets principaux 
de la description des physiques du logiciel FLUX que nous estimons représentative. 
Elle repose sur un modèle de données global, essentiellement abstrait, qui forme le 
dénominateur commun à toutes les physiques. Concrètement, une étude, reliée à 
une discipline, contient une ou plusieurs régions. Une région, à son tour, est de 
type domaine et détient un matériau, qui possède une ou plusieurs propriétés. 

 

Figure 1.5 – Une vue globale de la structure de données 

Afin de comprendre la complexité engendrée et le besoin d'imposer les règles sur le 
modèle, nous traitons un exemple simple du problème couplé magnétothermique, 
qui correspond à l’échauffement d'une barre dû aux pertes de courant induit créées 
par une bobine de source entourant la barre.  

 

Figure 1.6 – Domaine d'étude 

Nous nous plaçons dans une configuration usuelle où la constante de temps 
thermique est considérablement plus importante que la période des courants 
électriques d’alimentation. Par conséquent, les physiques électromagnétique et 
thermique sont couplés faiblement. Nous commençons par traiter le problème de 
magnétodynamique. 
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Figure 1.7 – L'étude magnétodynamique 

Dans le cas où nous n’avons qu'une physique à traiter, la structure de données (les 
classes liées à) l'étude magnétodynamique, est présentée dans la figure 1.8. 

 

Figure 1.8 – Modèle de données dans le cas d'une seule physique 

Ensuite, nous passons au problème couplé, dans lequel le chauffage de la barre 
est aussi observé. 
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Figure 1.9 – Etude couplé magnétothermique 

En traitant le problème avec deux physiques, notre modèle de donnée doit être 
étendu. La structure est donc plus complexe avec l'ajout des classes liées à la 
discipline thermique. 

 

 

Figure 1.10 – Modèle de données dans le cas du problème couplé, avec deux physiques 

En outre, il faut respecter des contraintes car toutes les associations entre objets 
ne sont pas valables, ces contraintes permettant d’exprimer les règles de la 
physique. Par exemple, il ne faut pas avoir une région de type thermique dans une 
étude magnétique ou bien le matériau d'une région thermique doit contient des 
propriétés thermiques. 

Cette complexité sera multipliée dans l'application de simulation numérique traitant 
plusieurs types de problème comme les logiciels FLUX. En fait, le modèle de 
donnée de FLUX comporte environ 5000 classes. Pour bien gérer un large nombre 
de classes, nous proposons une notion de contraintes imposées sur la structure de 
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données pour bien surveiller la cohérence du modèle. Par exemple, on peut 
imposer une règle simple permettant la correspondance entre la discipline de 
l'étude et le type de domaine des régions. 

Dans un premier temps, le but est de simplifier la description d'un modèle 
physique. Cela doit permettre aux développeurs d'ajouter un nouveau modèle de 
données ou de modifier un modèle existant sans remettre en cause l’existant. En 
effet, lors des développements successifs d’un logiciel, on est amené 
inévitablement et de manière incrémentale à augmenter la complexité globale du 
modèle de données. Cependant, sa structure globale ne doit pas être modifiée. On 
établit donc un modèle contenant des classes abstraites qui facilitent l'héritage et 
l'expansion de cette structure de données. 

Un tel modèle de données nécessite des vérifications qui assurent que toutes les 
commandes et les constructions d'objets soient valides. Par exemple, le matériau 
d'une région magnétique doit comporter au moins une propriété magnétique. Nous 
proposons de réaliser ces vérifications à l’aide de règles et non pas de manière 
algorithmique comme cela est fait couramment. Cela doit nous servir de guide sur 
l'implémentation de règles dans les applications de simulation numérique. Nous 
allons, dans la partie qui suit, introduire la gestion de règles et définir notre choix 
technique pour atteindre l'objectif de notre travail de recherche.  

11..44..  IInnttrroodduuccttiioonn  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rrèègglleess  

Dans cette partie, nous allons donner un rapide état de l'art dans le domaine de la 
gestion des règles. Tout d'abord, nous allons découvrir la technologie de 
contraintes, puis nous introduirons la notion de règle métier et les différentes 
manières de les implémenter et enfin nous préciserons nos choix 
d’implémentations. 

11..44..11..  PPrrooggrraammmmaattiioonn  ppaarr  ccoonnttrraaiinntteess  

Une contrainte est une relation entre des variables qui restreint le nombre 
d'affectations possibles de chaque variable. Par exemple, on veut trouver dans une 
entreprise tous les employés âgés de moins de 30 ans. Ensuite, on donne encore 
plus de détails sur la recherche: ces employés doivent être de nationalité Français. 
Evidemment, cela restreint le rayon de recherche. Les contraintes sont utilisées 
pour réduire l'espace de recherche. Les contraintes globales donnent la possibilité 
de propager des contraintes entre des larges groupes de variables. 

La programmation par contraintes (Annexe A.1) offre une solution flexible et 
générale pour traiter les problèmes industriels d'optimisation complexes. Cela est 
utilisé dans les applications variées telles que la planification de production, 
l'organisation de l'emploi du temps, etc. 

Dans notre cas, nous nous intéressons au développement des logiciels FLUX, un 
environnement de simulation numérique. Nous nous concentrons donc sur la 
notion de règles métier. 
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Figure 1.11 – Exemple d'imposer des contraintes sur les objets 

11..44..22..  RRèègglleess  mmééttiieerrss  

Les règles métier sont des déclarations structurées de haut niveau, qui permettent 
de contraindre, contrôler et influencer un aspect du métier. Une règle métier 
permet d'influencer une prise de décision. Le but est de séparer la logique métier 
de la logique système ou applicatif dans une application. Ainsi la logique métier 
pourra évoluer et être maintenue séparément du code l'application. La gestion du 
métier revient aux professionnels de ce domaine, c'est-à-dire les experts 
fonctionnels, qui pourront changer les politiques métier de l'entreprise en utilisant 
un langage naturel. L'utilisation de règles métier permet un gain énorme en temps 
et en coûts [YODER-02]. Par exemple, dans le domaine e-commerce, le design et 
l'implémentation de règles métiers dans les applications orientées objet et dans les 
systèmes de composants donnent à l'équipe de développement la capacité de 
réaliser rapidement et efficacement les changements nécessaires pour les règles 
métiers, convenant aux besoins commerciaux, à l'infrastructure technique et à la 
nature du commerce.   

Dans le monde du développement des règles métier, on rencontre deux catégories 
d'implémentation des règles dans une application: les règles intégrées dans le code 
de l'application et les règles exécutées par un moteur de règles écrit en langage de 
programmation logique. 

1.4.2.1. Implémentation directe des règles dans l'application 

La première approche consiste à construire une application avec le système de 
règles écrit dans le code. Par exemple ILOG a enrichit son système de gestion de 
règles métiers pour la plate-forme .NET ou l'OMG (Object Management Group) a 
développé le langage OCL (Object Constraints Language) [OCL], qui possède sa 
propre syntaxe et peut être transformé en code source Java. 

Cette approche est souvent utilisée comme un module complémentaire pour une 
application. Cependant, nous devons respecter les syntaxes déjà formées et nous 
ne sommes pas en mesure d'inventer un langage de règles permettant aux 
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utilisateurs d'exprimer leurs contraintes sous une forme plus compréhensive. Nous 
préférons donc nous tourner vers un langage de programmation logique. 

1.4.2.2. Combinaison de la programmation orientée objet et la programmation 
logique 

La deuxième approche consiste à utiliser un langage de programmation logique 
pour réaliser le moteur de règles métiers. Dans [IFPROLOG] et [MINERVA], un 
système de règles réalisé par Prolog est intégré dans une application orienté objet 
(C++ ou Java). Contrairement au Java ou C++, ces deux projets sont déclaratifs et 
de haut niveau. Ils offrent la facilité d'effectuer une recherche et tous les aspects 
nécessaires pour une application interactive intelligente. Avec l'aide de Prolog, un 
langage de programmation déclaratif, le développeur ne devrait typiquement se 
concentrer que sur la description de son application.  

Cette approche a été appliquée dans plusieurs domaines, par exemple le 
diagnostic de vibration de turbine, le contrôle de l'environnement d’un aéroport, le 
e-commerce, le développement du système de configuration et d'aide à la vente 
des téléphones. Cependant, elle demande aux développeurs des connaissances  à 
la fois du langage de programmation logique et de la programmation orientée objet. 

11..44..33..  NNoottrree  cchhooiixx  tteecchhnnoollooggiiqquuee  

Ajouter des règles à la structure de données de façon générale et faciliter les 
tâches du développeur sont nos buts à atteindre. Inspiré par l'approche de 
l’implantation d’un système expert Prolog sous forme d’un composant logiciel 
réutilisable [DEFOUR-02], nous avons choisi de réaliser un moteur pour exécuter 
les règles, écrites sous forme d’un langage simple. 

Unified Modelling Language [UMLa] est reconnu comme le langage de modélisation 
universel pour les applications orientées objets. En fait, il couvre de nombreux 
aspects des besoins de modélisation: structure, comportements et architecture. Le 
Object Constraint Language [OCL], une norme internationale, est choisi pour 
implémenter les règles. Ce langage a été développé pour supporter le UML avec 
contraintes. Cependant, OCL n'est pas un langage de programmation, nous avons 
besoin, soit d’un codage manuel, soit d’un langage de programmation logique 
comme Prolog. Afin de minimiser la tâche du développeur du logiciel de simulation, 
l'outil de vérification ne devrait pas être codé à la main. Donc, nous proposons 
l'utilisation de Prolog pour l'implémentation des règles dans les logiciels FLUX. 

Une fois nos buts atteints, quelles sont les conséquences attendues ? 

Tout d'abord, la tâche du développeur se trouve simplifiée. Chaque fois qu’il ajoute 
une nouvelle physique, il n'a qu'à ajouter les objets liés à cette physique et à 
associer les règles dédiées. La structure de données globale n'est quand à elle pas 
modifiée et les règles générales sont toujours applicables sur le modèle. 

L'utilisateur final bénéficie aussi de l’introduction de règles métiers au niveau du 
dialogue homme machine de l'application. En effet, la capacité d'inversibilité de 
Prolog permet de vérifier la validation des données entrées, d'expliquer les erreurs 
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qui se sont produites pendant l'opération de l'utilisateur et de proposer les choix 
valides. 

11..55..  CCoonncclluussiioonn  

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord présenté la notion d’analyse multi 
physique et ses intérêts dans la recherche et aussi dans l'industrie. La simulation 
des phénomènes multi physiques permet aux chercheurs d'obtenir les résultats 
plus proches de la vie réelle. L'utilisation des logiciels de modélisation numérique 
donne des résultats de plus en plus efficace et plus fiable. 

Nous avons ensuite donné la définition d'une application de simulation numérique 
et expliqué son fonctionnement à travers des régimes permanents et transitoire. En 
passant à l'introduction des logiciels FLUX, nous avons cité les outils associés à 
FLUX. Ainsi, nous avons présenté l'approche actuelle de l'organisation dans FLUX. 

Pour planifier notre travail, nous avons proposé une démarche, qui consiste, dans 
un premier temps, à proposer une structure globale permettant l’extension par 
dérivation des objets dans le modèle et ensuite d'intégrer les contraintes dans la 
structure de données pour bien gérer la cohérence du modèle. 

Après avoir étudié les approches existantes de la gestion des règles, nous avons 
finalement proposé une combinaison entre la programmation orientée objet et 
Prolog, un langage de programmation logique, pour réaliser l'interpréteur de règles 
dans le logiciel FLUX. Grâce à sa possibilité de donner les réponses inversibles, 
Prolog nous offre un choix prometteur du langage de programmation logique. 

L'objectif final de mon travail de thèse est de donner aux différents utilisateurs des 
vues adaptées, différentes mais cohérentes entre elles, au travers d’un dialogue 
homme machine plus efficace et interactif. Pour réaliser ce but, nous proposons 
une approche de l'implémentation des règles dans l'application de simulation 
numérique. Cela consiste à pouvoir imposer les contraintes sur le modèle de 
données pour bien vérifier, expliquer et proposer des actions à l'utilisateur. 

Pour cela, les outils méthodologiques d'une part, tels que la programmation 
orientée objet, UML et OCL et technologiques d'autre part, tels que les systèmes 
experts et Prolog sont matures. Dans le chapitre suivant, nous allons préciser leur 
nature, ainsi que leurs limitations. Nous montrerons que le rapprochement de ces 
outils dans un unique environnement nous donne une solution générale et 
intéressante pour notre approche. 
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22..LLeess  OOuuttiillss  UUttiilliissééss  

22..11..MMooddéélliissaattiioonn  OObbjjeett  

Un des objectifs principaux du génie logiciel est de soutenir la tâche complexe de 
développement des applications en offrant des concepts sophistiqués, des 
langages de programmation, des techniques et des outils à tous ceux participant 
au monde de génie logiciel, de l'utilisateur au développeur. 

Une approche importante et désormais bien acceptée dans le génie logiciel est 
l'utilisation d’un modèle basé sur les objets. Après le développement des langages 
de programmation orienté objet, la modélisation orientée objet a été présentée 
comme un outil pour la conception, le développement et la maintenance de 
systèmes complexes, tels que les applications logicielles. Cette méthodologie est 
utilisée de plus en plus largement dans le monde du génie logiciel et aussi dans 
d'autres domaines qui utilisent l'informatique, comme dans la construction des 
systèmes embarqués en temps réel ou dans le processus de réalisation des 
applications mobiles. 

Dans cette partie, nous allons introduire successivement les concepts 
d'abstraction, de modélisation et de modélisation orientée objet. Nous allons 
ensuite présenter l’approche UML (Unified Modeling Language), récemment 
introduite avec succès dans le monde de la modélisation objet, avec son 
complément pour implémenter les règles, le langage OCL (Object Constraint 
Language). 

22..11..11..AAbbssttrraaccttiioonn  

L’abstraction est un principe fondamental de la modélisation. Un modèle de 
système est créé avec différents niveaux de description. Au niveau le plus haut, le 
modèle est très compact, les niveaux successifs ajoutent de plus en plus de détails. 
Une fois terminé, le modèle peut être vu à plusieurs niveaux. L'abstraction consiste 
donc à:  

• N’observer que les informations pertinentes au bon moment. 

• Cacher les détails afin de ne pas être géné par une structure trop grande. 

22..11..22..MMooddéélliissaattiioonn    

Lorsqu'on modélise un problème, on crée un certain nombre de vues du système 
étudié. Afin d'obtenir une description complète, il est utile d’en donner plusieurs 
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vues. Chaque vue est une vue orthogonale, nécessaire pour une compréhension 
complète du système. Les vues sont orthogonales si: 

• Chaque vue détient les informations uniquement pour soi-même. 

• Chaque vue tient les informations apparues dans d'autres vues et ces 
informations communes sont consistantes. 

Le concept de vue orthogonale peut être appréhendé à partir d’une analogie avec 
le modèle géométrique simple de la figure 2.1 dans lequel un avion est observé à 
partir de trois vues orthogonales. 

 

Figure 2.1 – Trois vues orthogonales d'un avion 

Il existe trois vues orthogonales: 

• La vue fonctionnelle, représentée sous la forme de diagrammes de flot de 
données (data flow – en anglais), est la vue principale du système. Elle 
définit ce qu'il faut faire et fournit une structure essentielle de la solution. 
Des changements dans la vue fonctionnelle conduisent à des changements 
dans la structure du logiciel. 

• La vue de données, représentée sous la forme de diagrammes de relation 
entre d'entités, est un registre de ce que contient le système, ou de ce qui 
est contrôlé à l'extérieur du système. C'est une vue structurelle statique. 

• La vue dynamique, représentée sous la forme de diagrammes de transition 
d'état, définit le moment et les conditions d'occurrence d'un fait. 

Les logiciels orientés objet sont basés sur le modèle statique, ou modèle d'objets. 
Cela concerne tous les éléments, de l'intérieur à l'extérieur du système, dont les 
informations et les relations qu'on utilisera. C'est la vue la plus stable du système. 
C'est pourquoi un modèle orienté - objet produit plus de logiciel stable pendant une 
longue période. 
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Figure 2.2 – Trois vues orthogonales dans l'analyse structurée 

La figure 2.3 reprend les vues orthogonales décrites dans la figure 2.2 en les 
associant avec le modèle d'objets. Dans l'analyse structurée, la vue fonctionnelle 
est la vue principale du système. Dans l'analyse orientée objet, la vue de données 
(ou le modèle d’objets), la plus stable du système, est la vue principale. 

La fonctionnalité est précisée par le modèle d'interaction constitué par les 
diagrammes de séquences ou de collaboration. Le modèle d'interaction est, à son 
tour, dérivé du modèle de cas d'utilisation qui définissent les fonctionnalités du 
système, du point de vue de l'utilisateur. Le modèle dynamique définit l'ordre et les 
conditions selon lesquels le modèle fonctionne. 

 

 

 

Figure 2.3 – Les vues dans le modèle orienté objet 
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Le concept d'encapsuler ensemble les données et les fonctionnalités est déjà 
réalisé dans la production de matériels depuis longtemps. Les ingénieurs du 
domaine de hardware ont créé les matériels réutilisables et re-configurables depuis 
les années 1960s. 

Les fonctions élémentaires booléennes sont enfermées ensemble avec les bits et 
les octets de données dans les registres sur des puces électroniques. Les puces 
sont ensuite encapsulées ensemble sur les cartes électroniques. Ces cartes sont 
fabriquées pour travailler ensemble dans les boîtes qui constituent l'ordinateur. Les 
ordinateurs travaillent ensemble en travers des réseaux. 

 

Figure 2.4 – La conception orientée objet de matériels 

La production de matériel est donc totalement orientée objet à tous les niveaux et, 
évidemment, un maximum réutilisable, extensible et maintenable ou autrement dit: 
flexible. Par conséquent, l’introduction de l'orientation d'objet dans l’ingénierie du 
logiciel, peut être considérée comme l’application d’une méthodologie qui existe 
déjà depuis plusieurs années dans la conception du matériel. 

Dans un logiciel bien construit, les fonctions et les données sont encapsulées dans 
les objets. Les objets, à leur tour, sont mis ensembles dans les composants, qui 
sont placés dans les systèmes. Grâce à cette encapsulation enchaînée, on obtient 
une cohérence maximale, une interconnexion minimale, des définitions solides et 
une maintenabilité, une réutilisabilité et une extensibilité maximales. 

La figure 2.5 présente la notion d'encapsulation dans le génie logiciel. 
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Figure 2.5 – Encapsulations dans le génie logiciel 

Nous allons, dans ce qui suit, présenter la notion de modélisation orientée objet 
avec ses concepts particulier 

22..11..33..MMooddéélliissaattiioonn  oorriieennttééee  oobbjjeett  

Le but de cette partie est de présenter les entités essentielles et le modèle de base 
dans la modélisation orientée objet. Nous présenterons les entités essentielles 
telles que les systèmes, les classes, les attributs, les opérations. Nous allons 
décrire aussi un modèle de base. Un modèle est une collection des diagrammes, 
des spécifications et du code pour décrire certaines entités. 
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Nous avons deux catégories de modèle: les modèles du niveau de système et les 
modèle du niveau de classe. De plus, nous avons trois points de vue pour décrire 
un système et des classes: modèle statique, modèle dynamique et modèle 
fonctionnel. 

Les trois types principaux d'entité dans la modélisation orientée objet sont système, 
classe et objet, comme illustrés dans la figure 2.6. Nous allons ensuite détailler les 
termes utilisés dans cette figure. 

 

Figure 2.6 – Les entités principales de la modélisation objet 

2.1.3.1.Système 

Un système est une entité que l’on peut traiter comme un groupe. Un système est 
composé d'autres composants plus simples mis ensemble pour remplir une 
certaine fonction. Le terme système est un terme général, il peut s'adresser aux 
systèmes très larges comportant des sous-systèmes plus simples ou tout 
simplement aux systèmes sans sous-systèmes. Un sous-système consiste en des 
classes et des objets mis ensemble comme un groupe. Un système communique 
avec d'autres systèmes dans un environnement de systèmes. Dans Java ou C++, 
un projet regroupe des classes comme un système. 

2.1.3.2.Classe 

Une classe est une description d'un groupe d'objets ayant des attributs similaires, 
des opérations communes, des relations communes et un but sémantique 
commun. C'est le principe de la classification. Chaque objet est alors une instance 
de cette classe. Les attributs d'une classe définissent sa structure, et les méthodes 
son comportement. 
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2.1.3.3.Attributs et méthode 

Les attributs d'un objet définissent ses caractéristiques ou ses propriétés. Un 
attribut peut typiquement être un objet atomique, tel qu'un entier, un réel, un 
caractère, etc. Par exemple, un attribut d'un livre est nombrePages qui est un 
entier. Un attribut peut néanmoins détenir un objet structuré ou un objet collectif 
pour implanter la relation. On prend un autre exemple, concernant l'attribut d'un 
avion, passagersPrésents, qui détient un ensemble d'objets passagers. Un attribut 
peut aussi détenir un ensemble d'objets atomiques, telle qu'une chaîne de 
caractères. 

Une méthode, ou opération, est une fonction, une action ou un ensemble d'actions. 
Par exemple, une opération d'un ordinateur est "démarrer" et "mettre en veille". 

Le but sémantique d'une classe est la raison d'existence des objets de la classe. 
Par exemple, le but sémantique de la classe Voiture est de fournir un moyen pour 
transporter les utilisateurs d'un endroit à un autre. 

2.1.3.4.Objet 

Comme nous avons mentionné dans la partie précédente, un objet est une 
instance d'une classe. Un objet a son identification, et une valeur pour chacun de 
ses attributs et de ses objets associés. Un exemple d'objet est livre1, avec la valeur 
de son attribut nombrePages de 120 pages. En principe, il y a trois types d'objet: 

• Objet atomique: l'objet des classes ou type de données primitives. 
Exemples: 1; 4,2; 'a' 

• Objet structuré: l'objet de la classe avec les attributs, les opérations et les 
relations. 
Exemples: avion1 = <marque = Boeing, nombrePassagersPrésents = 100> 

• Objet collectif: l'objet d'une collection. 
Exemples: listeDesVoitures = {voiture1, voiture2} 

22..11..44..UUMMLL  

2.1.4.1.Historique 

Tout récemment, UML (Unified Modeling Language), un langage de modélisation 
objet, a été développé pour donner une large possibilité de modéliser des logiciels 
orientés objet. 

Le développement de l'UML débuta à la fin de l'année 1994, quand Grady Booch et 
Jim Rumbaugh, travaillant à Rational Software Corporation, commencèrent leurs 
travaux d'unification des méthodes Booch et OMT (Object Modeling Technique). A 
l'automne 1995, Ivar Jacobson et son entreprise rejoignirent Rational et 
renforcèrent la méthode de génie logiciel orienté objet (OOSE - Object-Oriented 
Software Engineering). 

Etant auteurs des méthodes Booch, OMT et OSSE, Grady Booch, Jim Rumbaugh et 
Ivar Jacobson furent motivés de créer l'UML pour trois raisons: 
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• Premièrement, ces méthodes ayant été mises au point indépendamment, 
cela paru une bonne idée de continuer cette évolution simultanément plutôt 
que séparément afin d’éliminer toutes les différences inutiles et injustifiées 
qui peuvent induire en erreur l'utilisateur. 

• Deuxièmement, en unifiant les sémantiques et la notation, ils purent 
apporter une certaine stabilité sur le marché de l'orientation d'objet, 
permettant aux projets de choisir un langage de modélisation principal et 
laissant le choix sur les outils le mettant en œuvre. 

• Troisièmement, ils pensaient pouvoir améliorer, grâce à leur collaboration, 
les trois méthodes existantes. Cela les aida à saisir les leçons apprises et à 
aborder les problèmes qu'aucune de leurs méthodes ne manipulaient 
correctement auparavant. 

En conséquence, leurs efforts se traduisirent par la sortie de l'UML 0.9 et 0.91 en 
Juin et Octobre 1996.  

Dans la partie suivante, nous allons introduire l'UML avec ses principaux concepts 
qui sont utiles pour notre travail.  

2.1.4.2.Relations 

Une relation est une connexion ou un lien entre les classes ou entre les objets. Les 
relations principales sont l'association ("a un"), l'agrégation ("une partie de"), la 
généralisation ("est un") et l'interaction ("appelle" ou "communique"). 

Par exemple, la classe Voiture détient une relation de généralisation avec la classe 
Véhicule, d'agrégation avec la classe Moteur et d'interaction avec les objets de la 
classe Moteur. 

Association 

Une association est une relation structurelle entre deux classes. Une association 
peut être décrite comme "a un" ou "est associé avec". Par exemple, une voiture "a 
un" téléphone. Une instance d'une classe peut entretenir un lien avec une autre 
instance de la même classe. 

Quand une classe participe à une association, elle y tient un rôle spécifique. Ce rôle 
est la fonction que la classe assume dans l'association. 

Dans de nombreuses situations de modélisation, il est important de définir 
combien d'objets peuvent être reliés par l'intermédiaire d'une instance 
d'association. Ce nombre définit la multiplicité, ou la cardinalité, d'un rôle d'une 
association. Cela implique le nombre d'instances qui se trouvent à cette extrémité 
de l'association lorsqu'elle est réalisée. On peut représenter  une multiplicité exacte 
(1, 5) ou un intervalle (1..*, 0..2). 

Une association est représentée par une ligne solide entre deux classes avec la 
multiplicité affichée à ses deux extrémités. 
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Figure 2.7 – Association 

Agrégation 

Alors qu'une association est une relation entre deux classes de même niveau 
conceptuel, une agrégation représente un lien entre deux classes avec le sens "une 
partie de". Dans cette relation, une classe représente un élément composé 
d'éléments plus petits. Par exemple, les pneus sont des parties de la voiture. 

Comme l'association, une agrégation tient, elle aussi, la multiplicité, qui définit le 
nombre d'objets d'une extrémité de l'agrégation capable d'associer à un objet de 
l'autre extrémité de cette agrégation. 

Elle se symbolise par l'ajout d'un losange de l'extrémité du composite (cf. Figure 
2.8). 

 

Figure 2.8 – Agrégation 

Composition 

Il existe une variation de l'agrégation – la composition – qui ajoute des règles 
sémantiques importantes par rapport à l'agrégation normale. Les composants 
peuvent être créés après le composite mais ils vivent et meurent avec lui. Cela 
implique que chaque élément est une partie intrinsèque de l'objet composite. 
Quand l'objet composite est créé, copié ou supprimé, ses éléments sont aussi 
créés, copiés ou supprimés. Ils peuvent également être retirés de manière explicite 
avant la mort du composite. 

La composition est représentée comme une agrégation, sauf que le losange est 
plein (cf. Figure 2.9) 
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Figure 2.9 – Composition 

Généralisation 

Une généralisation indique une similitude entre la superclasse et la sous-classe. 
Cela signifie que ces deux classes tiennent des attributs, opérations et relations 
communs. En d'autres termes, la généralisation est une relation d'héritage entre un 
élément général (la superclasse) et un élément dérivé plus spécifique (la sous-
classe). Lorsque la sous-classe possède une méthode de même signature que sa 
superclasse, le principe de polymorphisme impose l'utilisation de la plus spécifique, 
c'est à dire celle de la sous-classe. On peut exprimer cette relation sous la 
sémantique "de type". Par exemple, la superclasse Véhicule peut définir les 
attributs, opérations et relations communs pour la sous-classe Voiture. 

La généralisation implique que des instances de la sous-classe puissent être 
utilisées partout où des  instances de la superclasse peuvent être utilisées. La 
réciproque est fausse. 

Dans une hiérarchie de classe, la classe n'ayant pas de superclasse est qualifiée 
de classe de base. Les classes qui ne sont pas spécifiées sont dites classes 
feuilles. 

Le symbole de la généralisation est un triangle creux placé sur une ligne solide. 

 

Figure 2.10 – Généralisation 

Interaction 

Une interaction est un appel ou une communication entre des objets. Elle peut être 
exprimée sémantiquement comme "appeler" ou "communiquer avec". Par exemple, 
dans la figure 2.11, l'objet voiture1 "appelle" l'objet moteur1. 
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Figure 2.11 - Interaction 

L'interaction implique que le comportement réagit à un tel événement ou un tel 
message. Un événement est une occurrence à un moment donné, qui est un 
stimulus pour un système ou un objet. 

 

Figure 2.12 – Evénements et Messages 

2.1.4.3.Evénement 

Le terme événement est général et s'adresse à tous les types de stimulus pour un 
système ou un objet. Il existe plusieurs types d'événements pour représenter une 
relation d'interaction. 

Un événement de système est un stimulus pour un système. 

Un événement d'entrée est un stimulus qui vient de l'extérieur du système 
modélisé. Un événement de sortie est un stimulus sortant du système modélisé en 
cours vers un système d'interaction. Ces deux événements sont présentés comme 
des flèches dans le diagramme d'interaction du système. 

Un événement pour un objet à état est un stimulus qui a pour résultat une 
transition à un nouvel état. Cet événement est symbolisé par une flèche dans le 
diagramme d'états. 

2.1.4.4.Message 

Un message est un stimulus d'un objet vers un autre objet. Un message invoque 
une opération. La spécification complète d'un message comporte le nom de l'objet 
réception ainsi que son nom d'opération, ses paramètres d’entrée et de sortie. 
Dans certaines méthodologies, les messages peuvent être présentés dans un 
diagramme de classe car ils sont définis dans une classe. Cependant, ces 
messages sont exécutés entre objets. 

Le symbole du message est une flèche solide pointée vers la direction du 
récepteur. 
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Le langage UML comporte d'autres éléments et d'autres relations. Les documents 
de l'UML peuvent être trouvés sur le site Internet de l'OMG (Object Management 
Group): http://www.omg.org 

2.1.4.5.Limites 

Bien que l'UML soit un langage normalisé et standardisé pour la modélisation objet 
et malgré sa richesse et son expressivité, l'UML a aussi ses limites. Typiquement, 
un diagramme d'UML, par exemple un diagramme de classes, n'est pas 
suffisamment raffiné pour fournir tous les aspects pertinents d'un cahier des 
charges. Il y a, parmi d'autres besoins, une exigence de décrire, pour les objets du 
modèle,  les contraintes supplémentaires. De telles contraintes sont normalement 
décrites en langage naturel. La pratique a montré que cela est toujours ambigu. 

Afin d'écrire les contraintes sans équivoque, des langages dénommés formels ont 
été développés. L'inconvénient des langages formels traditionnels est qu'ils sont 
maîtrisables par des personnes possédant une forte connaissance des 
mathématiques mais difficilement utilisables dans les entreprises ou les 
modélisateurs de systèmes. Prenons l'exemple présenté dans la figure 2.13, repris 
de [DEFOUR-02], qui exprime le diagramme simple de vols avec les avions 
adéquats. 

 

Figure 2.13 – Limitations d'UML 

Le diagramme exprime que chaque vol doit être associé à un avion et on a deux 
types de vols: VolDeLigne et VolCargo, on a aussi deux types d'avion 
correspondants respectivement aux types de vols: AvionDeLigne et AvionCargo. Par 
contre, on n'arrive pas à préciser qu'un AvionDeLigne est toujours utilisé pour les 
VolDeLigne et un AvionCargo n'est utilisé que pour les VolCargo (représenté par les 
lignes fragmentées dans la figure 2.13). 

UML ne possède pas les syntaxes appropriées pour décrire ces genres de 
contraintes. Cette information peut néanmoins être précisée par le formalisme OCL, 
une norme inventée par l'OMG pour enrichir le fonctionnement de l'UML en 
ajoutant les contraintes. 

22..11..55..OOCCLL  

Le formalisme OCL (Object Constraint Language) est développé pour combler le 
vide présenté précédemment. C'est un langage formel, facile à écrire et à 
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comprendre. Il a été développé comme un langage de modélisation commercial à 
IBM Insurance [AMSDEN-05]. 

2.1.5.1.Caractéristiques 

OCL est un langage de spécification. Donc, les expressions OCL sont des 
contraintes sans "effet de bord": après évaluation, une expression OCL retourne 
simplement une valeur et ne change rien dans le modèle. Cela signifie que 
l'évaluation d'une expression OCL n'affecte ne change pas l'état du système. 

OCL n'est pas un langage de programmation. Il est donc impossible d'écrire un 
programme logique ou une commande de Flux. Dans une expression, on ne peut 
pas invoquer les processus ou activer les opérations n'étant pas de type questions-
réponses. 

OCL est un langage typé, chaque expression OCL est associée à un type. Pour être 
bien formée, une expression doit être conforme aux règles de respect de 
compatibilité de type. Par exemple, il n'est pas possible de comparer un entier avec 
une chaîne de caractères. Chaque classifieur  défini dans un modèle UML 
représente un type distinct d'OCL. En plus, OCL comprend un ensemble 
supplémentaire de types prédéfinis. Ces types sont décrits précisément dans le 
chapitre 11 de [OCL]. 

Comme OCL est un langage de spécification, les problèmes d'implémentation ne 
sont pas traités ni exprimés. 

L'évaluation d'une expression OCL est instantanée, cela veut dire que l'état des 
objets dans un modèle ne change pas pendant son occurrence. 

2.1.5.2.A quoi sert l'OCL? 

OCL est utilisé comme un langage de requête pour: 

• Spécifier les invariants sur les classes et les types. 

• Spécifier l'invariant de type pour les stéréotypes. 

• Décrire les pré et post-conditions des opérations et des méthodes. 

• Spécifier la cible des messages et d'actions. 

• Spécifier les contraintes des opérations. 

• Spécifier les règles de d'héritage pour les attributs dans toutes les 
expressions à travers un modèle UML. 

2.1.5.3.Mots-clés 

Les mots-clés dans OCL sont les mots réservés, qui ne peuvent pas être utilisés 
dans une expression OCL comme noms d'un paquet, d'un type ou d'une propriété. 
La liste des mots-clés est listée ci-dessous: 

and 

attr 
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context 

def 

else 

endif 

endpackage 

if 

implies 

in 

inv 

let 

not 

oper 

or 

package 

post 

pre 

then 

xor 

2.1.5.4.Légende 

Le mot-clé context introduit le contexte dans lequel l'expression OCL est évaluée. 

Les mots clés inv, pre et post indiquent les stéréotypes, respectivement "invariant", 
"pre-condition" et "post-condition", de la contrainte. 

L'expression OCL est écrite après les deux points. 

context UnType inv: 
'C'est une expression OCL de stéréotype "invariant" dans le contexte UnType' 

Dans les exemples de cette partie, les expressions OCL sont écrites en italique et 
les mots clés en gras. 

2.1.5.5.Diagramme de classes pour les exemples 

Le diagramme de classe ci-dessous est utilisé dans les exemples de cette partie. 
On y trouve les contraintes imposées. Ce sont les contraintes sur l'employé de 
l'entreprise, sur le nombre d'employés dans l'entreprise et sur le PDG de 
l'entreprise. 
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Figure 2.14 – Diagramme de classes avec les contraintes imposées 

2.1.5.6.Self 

Chaque expression OCL est écrite dans le contexte d'une instance d'un type 
spécifique. Dans une expression OCL, le mot réservé self est utilisé pour 
représenter l'instance contextuelle. Par exemple, si le contexte est Entreprise, self 
parle donc d'une instance du type Entreprise. 

Le contexte d'une expression OCL dans un modèle UML est spécifié en tête de 
l'expression. La déclaration de contexte est optionnelle. 

2.1.5.7.Stéréotypes 

Comme mentionné dans la partie précédente, il y a trois stéréotypes dans OCL: 
invariant, pre-condition et post-condition. 

Invariants 

Une expression OCL de type invariant exprime une contrainte associée à une classe 
d'un modèle UML. Cette classe constitue le contexte de l'expression. La contrainte 
peut être évaluée sur toutes les instances de cette classe. Généralement, un 
invariant est représenté comme suit: 

context UneClasse inv NomDeRègle: 
[Corps de la contrainte évaluée sur self, l'instance de la classe UneClasse] 

Un invariant de classe exprime une contrainte évaluée sur toutes les instances de 
cette classe, à tout moment (notons que toutes les expressions OCL exprimant des 
invariants retourne toujours un résultat de type booléen). 

Le type de l'instance contextuelle d'une expression OCL de type invariant est écrit 
avec le mot-clé context, suivi par de type. Le label inv déclare la contrainte de 
l'invariant. 

Prenons l'exemple du diagramme de la figure 2.14, si on est dans le contexte du 
type Entreprise, les expressions suivantes, associées aux contraintes spécifiées, 
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peuvent être exprimées en langage OCL, suivies de leur traduction littérale en 
italique pour mieux  les comprendre. 

context Entreprise inv: 
self.nombreDeEmployés > 50 
Soit "self" une entreprise. Le nombre d'employés doit être supérieur à 50. 

Dans la plupart cas, le mot-clé self peut être absent si le contexte est clair, comme 
dans l'exemple ci-dessus. Autrement, un nom différent peut être défini pour jouer le 
rôle de self: 

context e: Entreprise inv: 
e.nombreDeEmployés >50 

Optionnellement, le nom de contrainte peut être indiqué après le mot-clé inv, 
permettant de référencer par nom. On peut ajouter le nom de la contrainte 
présentée en haut: 

context e: Entreprise inv assezEmployés: 
e.nombreDeEmployés > 50 

Regardons d'autres exemples d'invariants, qui utilisent les opérations sur des 
instances ou leurs attributs: 

context Entreprise inv âgeDeEmployés: 
self.employé->forAll(emp|emp.âge > 18) 
Soit "self" une entreprise. Tous les employés de l'entreprise (self.employé) doivent être âgés de plus de 18 ans. 
context Entreprise inv êtrePDG: 
self.employé->forAll(emp|emp<>self.pdg) 
Soit "self" une entreprise. Les employés de l'entreprise (self.employé) ne sont pas son pdg (self.pdg). 

La multiplicité du rôle d'une association est également une contrainte, que l'on 
peut traduire par un invariant de classe. Reprenons l'invariant sur le nombre 
d'employés ci-dessus, nous pouvons exprimer comme suivant: 

context Entreprise inv: 
self.employé->size >10 
Soit "self" une entreprise. Le nombre d'employés de l'entreprise (self.employé->size) doit être supérieur à 10. 

Sur les exemples cités, nous avons constaté l'utilisation des opérations prédéfinies 
dans le langage OCL pour exécuter des manipulations spéciales dans les 
expressions OCL. Nous allons préciser ces opérations dans les parties suivantes. 

Les pré et post-conditions 

L'expression OCL peut être de type pré-condition ou post-condition, correspondants 
aux stéréotypes "pré-condition" et "post-condition" de contraintes, qui ne sont plus 
associées à une classe, mais à une opération ou une méthode de classe. 
L'instance contextuelle self est donc une instance du type de l'opération ou de la 
méthode. 
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La déclaration de contexte utilise toujours le mot-clé context, suivi par la classe, ou 
un type, et la déclaration de l'opération. Le stéréotype est indiqué par les labels 
"pre:" et "post:". Une présentation générale de pré ou post-condition est sous forme: 

context UneClasse::uneMéthode(param1: Type1, ...): TypeRetour 
pre: param1 > ... 
post: result = ... 

Après le mot-clé context se trouve la signature de la méthode, spécifiant son nom 
complet (UneClasse::UneMéthode), la liste ordonnée de types de ses arguments et 
le type retourné par la méthode. 

Le mot-clé self représente l'instance de la classe UneClasse sur laquelle méthode 
UneMéthode peut être invoquée. 

Les identificateurs de paramètres (param1,...) et le mot-clé result représentent les 
instances passées en argument de la méthode et le résultat de celle-ci. 

Comme dans le cas de l'invariant, le nom des pré-conditions ou post-conditions 
peut être indiqué après les mots-clés pre ou post. Dans l'exemple suivant, le nom 
de la pré-condition est paramètreOk et celui de la post-condition est résultatOk. 
Dans le méta-modèle d'UML, ces noms sont les valeurs de l'attribut "name" de la 
méta-classe Constraint, héritée de ModelElement. 

context UneClasse::UneMéthode(param1: Type1, ...): TypeRetour 
pre paramètreOk: param1> ... 
post résultatOk: result = ... 

Voici par exemple une pré et une post-condition portant sur la méthode 
calculerSalaire de la classe Personne de la figure 2.14: 

context Personne::calculerSalaire (heures: int): float 
pre paramètreOk: heures > 0 
post résultatOk: result > 0 
Soit la méthode calculerSalaire de la classe Personne. Le nombre d'heures (heures) passé en argument doit 
être strictement positif, ainsi que le résultat obtenu (result). 

Une pré-condition est une contrainte qui doit être évaluée sur les instances 
participant à la méthode, avant que la dernière soit invoquée. Une post-condition 
est, contrairement, évaluée sur les instances après l'invocation de la méthode. 

Plus de détails sur les pré et post-conditions se trouvent dans les documentations 
d'OCL [OCL]. 

Nous ne précisons pas ces aspects d'OCL, dans la mesure où nous n'en avons pas 
eu l'utilité dans la suite de cette thèse. 

2.1.5.8.Expression de requête 

Une expression OCL peut être utilisée pour indiquer le résultat d'une opération de 
requête, représentant sous la forme suivante: 
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context UneClasse::UneOpération (param1: Type1, ... ): TypeRetour 
body: ... 

L'expression doit être conforme au type de résultat de l'opération. Les pré-
conditions, post-conditions peuvent être mises ensembles avec ce type 
d'expression, comme dans l'exemple suivant: 

context Personne::trouverEpouse(): Personne 
pre: self.estMarié = true 
body: self.mariage->select(m|m.fini = false).épouse 
Soit "self" une Personne, la pré-condition est que cette personne est déjà mariée. On cherche l'épouse du 
mariage qui n'est pas encore fini. 

2.1.5.9.Les valeurs et types prédéfinis 

Le langage OCL dispose d’un ensemble de valeurs et de types prédéfinis. Cet 
ensemble, étant une partie de la définition d'OCL, est indépendant de tous les 
modèles d'objet. 

Il y a d'abord les types de base: les booléens (Boolean), les entiers (Integer), les 
réels (Real) et les chaînes de caractères (String). Pour chaque type, OCL définit les 
opérations, récapitulées dans le Tableau 2.1 

Type Valeurs Opérations 

Boolean true, false and, or, xor, not, implies, if-then-else 
Integer 23, 1, 1977, -14, -9, ... *, +, -, /, abs() 
Real 3.4, 11.7, 13.5, ... *, +, -, /, floor() 
String "Le nom de champs est valide"  concat(), size(), substring() 

Tableau 2.1 – Les types prédéfinis du langage OCL 

En outre, Collection, Set, Bag, Sequence et Tuple sont aussi les types de base. 
Leurs spécifications et opérations seront décrites dans la partie suivante. 

2.1.5.10.Les collections 

Les types de collection définis dans les normes d'OCL (OCL Standard Library) jouent 
un rôle important dans les expressions OCL. Le type Collection, prédéfini dans OCL, 
définit une large gamme d'opérations pour permettre aux modélisateurs de 
manipuler les collections. Ces opérations peuvent conduire à un changement de la 
collection originelle en la projetant dans une nouvelle collection. 

Collection est un type abstrait, dont les sous-types sont les types de collection 
concrète. 

Il y a trois types de collection: Set, Sequence et Bag. Un Set est un ensemble 
mathématique, qui ne contient aucun duplicata. Un Bag est similaire à un Set, sauf 
qu'il peut contenir les éléments dupliqués, cela signifie que le même élément peut 
apparaître plusieurs fois dans un Bag. Une Sequence est un Bag avec ses éléments 
en ordres. 
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Exemple:  

Dans le contexte Aéroport, l’ensemble des vols arrivés (volsArrivés) est un Set, 
l’ensemble des durées de vols (volsArrivés.durées) est un Bag et l’ensemble 
d'heures d'arrivées des vols est une Sequence. 

Les opérations de collections nous donnent une façon flexible et puissante de 
projeter de nouvelles collections à partir de celles existantes. Dans le langage OCL, 
il y a cinq types d'opérations pour les collections: sélection – rejet, collection, forAll, 
existence et itération. Les concepts différents de ces opérations seront décrits dans 
la partie suivante.  

Opérations de sélection – rejet 

Parfois on ne s'intéresse qu'à un sous-ensemble d'une collection obtenue après 
l'évaluation d'une expression. OCL donc propose des structures spéciales pour 
récupérer une collection à partir d'une collection spécifique. 

L'opération select est appliquée sur une collection et décrite par la syntaxe de 
fléchage. Il y a trois formes de syntaxe pour cette opération. La forme la plus simple 
est la suivante: 

collection -> select(Expression_Booléenne) 

Cela donnera une collection contenant tous les éléments de collection dont 
l'Expression_Booléenne est vraie. Ce résultat est obtenu en évaluant cette 
expression booléenne sur tous les éléments de la collection originale. 

Prenons un exemple sur une expression OCL qui sera vérifiée si la collection de 
tous les employées âgées plus de 50 ans n’est pas vide. 

context Entreprise inv: 
self.employé -> select(âge > 50) -> notEmpty() 

La collection d'employés (self.employé) est de type Set(Personne). L'opération 
select vérifie, pour chaque personne dans cette collection, si son âge dépasse 50. 
Si c'est le cas, cette personne sera retenue dans la collection résultante. 

Dans l’exemple ci-dessus, le contexte de l'expression dans l'argument est un 
élément de la collection sur laquelle l'opération select est invoquée. Cela signifie 
que l'âge est observé dans le contexte Personne. Pourtant, il n'est pas possible de 
se référer explicitement aux personnes, mais seulement à leurs propriétés. Afin 
d'activer cette possibilité, nous avons une autre syntaxe plus générale: 

collection -> select(v|Expression_Booléenne_Sur_v) 

La variable v est un itérateur qui itère sur toute la collection et évalue 
l'Expression_Booléenne_Sur_v pour chaque objet de la collection. L'exemple 
suivant exprime le même invariant que l'exemple précédent: 

context Entreprise inv: 
self.employé -> select(p|p.âge > 50) -> notEmpty() 
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En outre, une extension de la syntaxe de select permet aussi de spécifier le type de 
variable v: 

collection -> select(v: Type|Expression_Booléenne_Sur_v) 

Exemple: 

context Entreprise inv: 
self.employé -> select(p: Personne|p.âge > 50) -> notEmpty() 

L'opération reject est identique à l'opération select, mais on obtient un sous-
ensemble d’éléments d'une collection sur lesquels l'évaluation donne une valeur 
False. Sa syntaxe est similaire à celle de l'opération select: 

collection->reject(v : Type | Expression_Booléenne_Sur_v) 
collection->reject(v | Expression_Booléenne_Sur_v) 
collection->reject(Expression_Booléenne) 

Exemple: 

context Entreprise inv: 
self.employé->reject(estMarié)->isEmpty() 
Soit "self" une entreprise. La collection d'employés de l'entreprise (self.employé) qui ne sont pas mariés doit 
être vide. 

Opération forAll 

Pendant l'évaluation de contraintes, il faut parfois parcourir toute la collection. 
L'opération forAll, dont la syntaxe est présentée ci-dessous, permet de spécifier une 
expression booléenne, appliquée sur tous les éléments d'une collection. 

collection -> forAll(v: Type|Expression_Booléenne_Sur_v) 
collection -> forAll(v|Expression_Booléenne_Sur_v) 
collection -> forAll(Expression_Booléenne) 

Cette expression forAll retourne un Booléen. Le résultat est vrai si l' 
Expression_Booléenne_Sur_v est vraie pour tous les éléments de collection. S'il 
existe un élément v dans la collection dont l'évaluation a échoué, le résultat est 
faux. Par exemple, dans le contexte d'une entreprise: 

context Entreprise 
inv: self.employé -> forAll(âge <= 65) 
inv: self.employé -> forAll(p|p.âge <= 65) 
inv: self.employé -> forAll(p: Personne|p.âge <= 65) 
Soit "self" une entreprise. L'âge de tous les employés de cette entreprise doit être inférieur ou égal à 65. 

L'opération forAll possède une extension dans laquelle plusieurs itérateurs itèrent à 
travers la collection. 
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Exemple: 

context Entreprise inv: 
self.employé -> forAll(p1, p2: Personne|p1 <> p2 implies p1.prénom <> p2.prénom) 

Cette expression est sémantiquement équivalente à: 

context Entreprise inv: 
self.employé -> forAll (p1|self.employé -> forAll (p2|p1 <> p2 implies p1.prénom <> p2.prénom)) 
Soit "self" une entreprise. Tous les employés dans cette entreprise ont différents prénoms. 

Opération exists 

Parfois, nous nous intéressons à la question de l'existence d'au moins un élément 
dans une collection pour lequel la contrainte est satisfaite. L'opération exists dans 
le langage OCL nous permet de spécifier une expression booléenne qui doit 
contenir au moins un objet dans la collection. La syntaxe de cette opération se 
présente comme suit: 

collection -> exists(v: Type|Expression_Booléenne_Sur_v) 
collection -> exists( v|Expression_Booléenne_Sur_v ) 
collection -> exists(Expression_Booléenne) 

L'opération exists a pour résultat un booléen. Le résultat est vrai si l' 
Expression_Booléenne_Sur_v, ou l'Expression_Booléenne, est vraie pour au moins 
un élément de la collection et à l'inverse, le résultat est faux. 

Exemple: 

context Entreprise 
inv: self.employé -> exists(prénom = 'Michel' ) 
inv: self.employé -> exists(p|p.prénom = 'Michel' ) 
inv: self.employé -> exists(p: Personne|p.prénom = 'Michel' ) 
Soit "self" une entreprise. Dans cette entreprise, il existe au moins un employé dont le prénom est 'Michel'. 

Opération collect 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, les opérations select et reject 
donnent toujours une sous-collection de la collection originale. Lorsque l’on 
souhaite spécifier une collection dérivée d’une autre collection mais que cette 
collection contient aussi d'autres éléments par rapport à ceux de la collection 
originale (c'est à dire, ce n'est pas une sous-collection), nous pouvons utiliser 
l'opération collect. Cette opération utilise la même syntaxe que select et reject: 

collection -> collect(v: Type|Expression_Sur_v) 
collection -> collect(v|Expression_Sur_v) 
collection -> collect(Expression) 

Le résultat de l'opération collect est la collection des résultats de toutes les 
évaluations de l'Expression_Sur_v, ou l'Expression. 
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Exemple: 

Spécifier la collection des dates de naissance de tous les employés dans 
l'entreprise. Cela peut être exprimé, dans le contexte Entreprise, comme une des 
façons suivantes: 

self.employé -> collect(dateDeNaissance) 
self.employé -> collect(p|p.dateDeNaissance) 

Comme la référence à travers plusieurs objets est souvent utilisée, il y a une autre 
écriture de l'opération collect rendant les expressions OCL plus lisible. Par exemple, 
au lieu d'écrire: 

self.employé -> collect(dateDeNaissance) 

on peut écrire comme suit: 

self.employé.dateDeNaissance 

En général, quand on référence une propriété pour une collection d'objets, la 
dernière est automatiquement interprétée comme l'action d'une opération collect 
sur tous les éléments de la collection avec la propriété spécifiée. 

Pour toutes les propriétés, ces deux expressions sont identiques: 

collection.propriété 
collection -> collect(propriété) 

Même chose dans le cas où la propriété est paramétrée: 

collection.propriété (param1, param2, ...) 
collection -> collect(propriété(param1, param2, ...)) 

Opération iterate 

L'opération iterate est légèrement plus compliquée mais très générique. Toutes les 
autres opérations (select, reject, forAll, exists, collect) peuvent être exprimées sous 
forme de l'opération iterate. 

La syntaxe de cette opération se présente comme ci-dessous: 

collection -> iterate(elem: Type; acc: Type = <Expression>|Expression_avec_elem_acc) 

La variable elem est un itérateur, comme dans la définition de select, forAll, etc. La 
variable acc est un accumulateur. L'accumulateur a une valeur initiale 
<Expression>. Quand l'opération iterate est évaluée, elem itère sur toute la 
collection et l' Expression_avec_elem_acc est évaluée pour chaque elem. De cette 
façon, la valeur de acc s'est accumulée pendant l'itération de la collection. 

L'opération collect est présentée comme suit: 

collection -> iterate(x: T; acc: T2 = Bag{}|acc -> including(x.propriété)) 
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Cette syntaxe est identique à: 

collection -> collect(x: T|x.propriété) 

L'opération iterate est définie non seulement pour Sequence mais aussi pour tous 
les types de Collection. L'ordre d'itération n'est pas défini pour Set et Bag. Pour une 
Sequence, l'ordre est évidemment celui des éléments dans la séquence. 

2.1.5.11.Les opérations typées 

Outre les opérations présentées, OCL incorpore un ensemble d'opérations portant  
sur le typage des objets (cf. Tableau 2.2) 

 Opération Sémantique 

Object -> oclAsTypeOf (Type): Object Retourne l'objet "casté" à un type donné  
Object -> oclIsTypeOf (Type): Boolean Retourne vrai si Type est le vrai type de l'objet 
Object -> oclIsKindOf (Type): Boolean Retourne vrai si Type est un des types ou de 

supertypes de l'objet. 

Tableau 2.2 – Les opérations typées du langage OCL 

Exemple: 

p -> oclIsTypeOf(Personne) = true. 
"p est une instance de la classe Personne" 

Dans la limite de cette thèse, nous ne présentons que les aspects qui nous 
intéressent dans la suite de notre travail. Plus d'informations sur le langage OCL et 
toutes ses caractéristiques peuvent se trouver dans la spécification d'OCL [OCL] et 
sur le site Internet de l'OMG: www.omg.org. 

Le langage OCL, avec toutes ses caractéristiques liées à la modélisation objet, est 
intéressant pour la réalisation de la programmation par contraintes. Mais, ce n'est 
pas un langage de programmation. Nous allons par la suite parler de Prolog, un 
langage de programmation logique, qui nous sera utile pour programmer les 
contraintes OCL dans les logiciels de simulation numérique. 

22..22..PPRROOLLOOGG  ––  LLaa  PPrrooggrraammmmaattiioonn  LLooggiiqquuee  

Prolog est l'un des principaux langages de programmation logique. Le nom Prolog 
est un acronyme de PROgrammation LOGique. Il a été créé par Alain Colmerauer et 
Philippe Roussel vers 1972. Le but était de faire un langage de programmation qui 
permettait d'utiliser l'expressivité de la logique au lieu de définir pas à pas la 
succession d'instructions que doit exécuter un ordinateur. 

Prolog est utilisé dans de nombreux programmes d'intelligence artificielle et dans le 
traitement de la linguistique par ordinateur (surtout ceux concernant les langages 
naturels). Sa syntaxe et sémantiques sont considérées comme très simple et 
claires (le but original était de procurer un outil pour les linguistes ignorant 
l'informatique). Beaucoup de recherches menant à l'implémentation actuelle de 
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Prolog découlent du projet pour les ordinateurs de la cinquième génération qui 
utilisaient comme base une variante de PROLOG. 

Prolog est basé sur le calcul des prédicats du premier ordre. Cependant, il est 
restreint à n’accepter que les clauses de Horn. L'exécution d'un programme Prolog 
est effectivement une application du théorème prouvant par résolution du premier 
ordre (voir l'annexe A.2). Les concepts fondamentaux sont l'unification, la 
récursivité et le retour sur trace (backtracking). 

Une des particularités de Prolog est que l'on peut construire une base de 
connaissance dans un ordre indéterminé. Prolog résoudra ensuite des séries de 
problèmes logiques. 

Nous allons parler tout d'abord de la syntaxe et de la terminologie de Prolog. 

22..22..11..SSyynnttaaxxee  eett  tteerrmmiinnoollooggiiee  PPrroolloogg  

Prolog n’emploie pas de types de données à la manière habituelle des langages de 
programmation. Nous devons parler à ce propos des éléments lexicaux. 

Un programme Prolog est constitué d'un ensemble de clauses. Une clause est une 
affirmation portant sur des atomes logiques. Un atome logique exprime une 
relation entre des termes. Les termes sont les objets de l'univers. Dans cette partie, 
on va successivement définir ce qu'est un terme, un atome logique, une clause et 
un programme Prolog. 

22..22..22..TTeerrmmeess  

Les objets manipulés par un programme Prolog, autrement dit les "données" du 
programme, sont appelés des termes. 

Les termes sont les seules façons dont Prolog peut représenter des données 
complexes. Un terme consiste en une tête, aussi appelée foncteur (qui doit être un 
atome), et des paramètres (sans restriction de type). Le nombre de paramètres, 
aussi appelé arité du terme, est significatif. Un terme est identifié par sa tête et son 
arité, habituellement écrit comme foncteur/arité. 

On distingue trois sortes de termes: les variables, les termes élémentaires et les 
termes composés. 

2.2.2.1.Les variables 

Les variables représentent des objets inconnus de l'univers. Syntaxiquement, une 
variable est une chaîne alphanumérique commençant par une majuscule (ex. Var, 
X, Var_longue_2) ou par un souligné (ex. _objet, _11).  

La variable anonyme est notée "_" et représente un objet dont on ne souhaite pas 
connaître la valeur. 
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Une note importante est qu'une variable Prolog s'apparente plus à une variable 
mathématique qu'à une variable informatique. Elle représente toujours le même 
objet (inconnu) tout au long de sa durée de vie et ne peut pas changer de valeur. 

2.2.2.2.Les termes élémentaires 

Les termes élémentaires, ou termes atomiques, représentent les objets simples 
connus de l'univers. On distingue trois sortes de termes élémentaires: 

Les nombres: entiers ou flottants. 

Les identificateurs (parfois appelés atomes): un identificateur est une chaîne 
alphanumérique commençant par une minuscule (ex. toto, aCL09, jean_Paul_2). 
En addition, il y a quelques atomes spéciaux qui sont représentés par un caractère 
ou une séquence de caractères, par exemple, "+", "=", "-", "\=" et "@<". Ces atomes 
se servent comme noms des opérateurs. 

Les chaînes de caractères sont en général écrites comme une séquence de 
caractères entourés par des apostrophes. Elles sont souvent représentées en 
interne par une liste de code ASCII (ex. "Titi est \#\{@", "1947"). 

2.2.2.3.Les termes composés 

Les termes composés représentent les objets composés ou structurés de l'univers. 
Syntaxiquement, un terme composé est de la forme: 

foncteur(t1, ..., tn) 

Où: 

foncteur est une chaîne alphanumérique commençant par une minuscule 

t1, ..., tn sont des termes (variables, termes élémentaires ou termes composés). 

Le nombre d'arguments n est appelé arité du terme.  

Par exemple, adresse(16,"rue Bleriot",Ville) est un terme composé de foncteur 
adresse et d'arité 3, dont les deux premiers arguments sont les termes 
élémentaires 16 et "rue Bleriot" et le troisième argument est la variable Ville.  

De même, test(a,test(X,null)) est un terme composé de foncteur test et d'arité 2, 
dont le premier argument est le terme élémentaire a et le deuxième argument le 
terme composé test(X,null). 

2.2.2.4.Les atomes logiques 

Un atome logique exprime une relation entre des termes. Cette relation peut être 
vraie ou fausse. Syntaxiquement, un atome logique est de la forme: 

symboleDePrédicat(t1, t2, ..., tn) 

Où: 
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symboleDePrédicat est une chaîne alphanumérique commençant par une 
minuscule 

t1, t2, ..., tn sont des termes 

Le nombre d'arguments n est appelé l'arité de l'atome logique. Par exemple, 
père(toto, titi) est une relation d'arité 2 entre les termes élémentaires toto et titi 
pouvant être interprétée par "toto est le père de titi". 

De même, habite(X, adresse(2, "place p", grenoble) est une relation d'arité 2 entre 
la variable X et le terme composé adresse(2, "place Apvril", grenoble) pouvant être 
interprétée par "Une personne inconnue X habite à l'adresse (2, "place Apvril", 
grenoble)". 

22..22..33..CCllaauusseess  

Une clause est une affirmation inconditionnelle (un fait) ou conditionnelle (une 
règle).  

2.2.3.1.Les faits 

La programmation en Prolog est très différente de la programmation dans un 
langage procédural. En Prolog, en alimentant une base de données de faits et de 
règles, on peut alors faire des demandes à la base de données. L’unité de base de 
Prolog est le prédicat (ou le fait), qui est défini comme étant vrai. Un prédicat 
consiste en une tête et un nombre d’arguments. Par exemple: 

livre(contes).  

Ici "livre" est la tête, et "contes" est l’argument. Voici quelques demandes simples 
que vous pouvez soumettre à un interpréteur Prolog basé sur ce fait:  

?- livre(contes). 
yes  
?- livre(X). 
X = contes; 
no  

Les prédicats sont en général définis pour exprimer quelques faits que le 
programme connaît à propos du monde. Dans la plupart des cas l’usage de 
prédicats requière une certaine convention. Donc, quelle version des deux 
prédicats ci-dessous voudrait signifier que michel est le père de tom?  

père(michel, tom). 
père(tom, michel).  

Dans les deux cas "père" est la tête tandis que "michel" et "tom" sont les 
arguments. Cependant dans le premier cas, michel vient premier dans la liste des 
arguments, et dans le second c’est tom (l’ordre dans la liste des arguments 
importe). Le premier cas est un exemple d’une définition dans l’ordre verbe-sujet-
objet, et le second de verbe-objet-sujet. Comme Prolog ne comprend pas le langage 
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naturel, les deux versions sont correctes en ce qui le concerne. Cependant c’est un 
bon style de programmation que de maintenir une cohérence de convention dans 
un programme.  

Quelques prédicats sont bâtis dans le langage et permettent à un programme 
Prolog de faire des activités de routine (comme les entrée/sortie, utiliser l'interface 
graphique et généralement communiquer avec le système de l’ordinateur). Par 
exemple le prédicat write peut être utilisé pour l’affichage à l’écran. Donc 
write('Bonjour') présentera le mot "Bonjour" sur le moniteur.  

Une variable dans un fait est quantifiée universellement. Par exemple, le fait  

egal(X,X). 

indique que la relation "X est égal à X" est vraie pour toute valeur (tout terme) que X 
peut prendre. 

2.2.3.2.Les règles 

Une règle est de la forme: 

A0 :- A1 , ..., An. 

Où A0, A1 , ... , An sont des atomes logiques. Une telle règle signifie que la relation 
A0 est vraie si les relations A1, ..., An sont vraies. A0 est appelé tête de clause et 
A1, ..., An est appelé corps de clause. Un exemple de règle est  

lumière(on) :- interrupteur(on).  

Le ":-" signifie "si". Cette règle indique lumière(on) est vraie si interrupteur(on) est 
vrai. Les règles peuvent aussi utilisées des variables comme dans ce qui suit: 

père(X,Y) :- parent(X,Y), mâle(Y).  

Ce qui signifie "si quelqu’un est le parent de quelqu’un d'autre et que c'est un mâle, 
il en est donc le père". 

Une variable apparaissant dans la tête d'une règle, et éventuellement dans son 
corps, est quantifiée universellement. Une variable apparaissant dans le corps 
d'une clause mais pas dans sa tête est quantifiée existentiellement. Par exemple, 
la clause  

même_père(X,Y) :- père(P,X), père(P,Y). 

se lit: "Pour tout X et pour tout Y, même_père(X,Y) est vrai s'il existe un P tel que 
père(P,X) et père(P,Y) soient vrais". 

L’antécédent et conséquent sont dans l’ordre inverse de ce que l’on trouve 
normalement en logique. Il est possible de placer des prédicats multiples et en 
conséquence, groupé avec une conjonction, par exemple:  

a, b, c :- d.  
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qui est simplement l’équivalent de trois règles séparées:  

a :- d. 
b :- d. 
c :- d.  

Ce qui n’est pas autorisé sont des règles comme:  

a;b :- c.  

Ce qui signifie "si c alors a ou b". C’est à cause de la restriction pour les clauses de 
Horn.  

22..22..44..LLeess  pprrooggrraammmmeess  PPrroolloogg  

Un programme Prolog est constitué d'une suite de clauses regroupées en paquets. 
L'ordre dans lequel les paquets sont définis n'est pas significatif.  

Chaque paquet définit un prédicat et est constitué d'un ensemble de clauses dont 
l'atome de tête a le même symbole de prédicat et la même arité. L'ordre dans 
lequel les clauses sont définies est significatif. Implicitement, deux clauses d'un 
même paquet sont liées par un OU logique. Par exemple, le prédicat personne 
défini par les deux clauses:  

personne(X) :- homme(X).  
personne(X) :- femme(X). 

se lit "Pour tout X, personne(X) est vrai si homme(X) est vrai ou femme(X) est vrai".  

22..22..55..EExxééccuuttiioonn  ddee  pprrooggrraammmmeess  PPrroolloogg  

"Exécuter" un programme Prolog consiste à poser une question à l'interprète 
Prolog. Une question est une suite d'atomes logiques séparés par des virgules. La 
réponse de Prolog est "yes" si la question est une conséquence logique du 
programme, ou "no" si la question n'est pas une conséquence logique du 
programme. Une question peut comporter des variables, quantifiées 
existentiellement. La réponse de Prolog est alors l'ensemble des valeurs des 
variables pour lesquelles la question est une conséquence logique du programme. 
Par exemple, la question  

?- père(michel,X), père(X,Y). 

se lit "Est-ce qu'il existe un X et un Y tels que pere(michel,X) et pere(X,Y) soient 
vrais?". La réponse de Prolog est l'ensemble des valeurs de X et Y qui vérifient cette 
relation. Autrement dit, la réponse de Prolog à cette question devrait être 
l'ensemble des enfants et petits-enfants de michel, si michel est effectivement 
grand-père. 
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22..22..66..EExxeemmppllee  dduu  pprroocceessssuuss  dd''éévvaalluuaattiioonn  ddaannss  PPrroolloogg  

Quand l’interpréteur Prolog reçoit une demande il essaye de trouver des faits qui 
correspondent à la question. Si aucun fait simple n'est disponible, il essaye de 
satisfaire toutes les règles qui ont le fait comme conclusion. 

Exemple: 

Etant donné ce code Prolog:  

frère_ou_soeur(X,Y) :- parent(Z,X), parent(Z,Y). 
 
père(X,Y) :- parent(X,Y), mâle(X). 
 
mère(X,Y) :- parent(X,Y), femelle(X). 
 
parent(X,Y) :- père(X,Y). 
parent(X,Y) :- mère(X,Y). 
 
mère(trude, sally). 
 
père(tom, sally). 
père(tom, erica). 
père(mike, tom). 
 
femelle(trude). 
 
mâle(tom). 
mâle(mike).  

Il en résulte que la demande suivante est évaluée comme vraie:  

?- frère_ou_soeur(sally, erica). 
yes  

L’interpréteur arrive à ce résultat en faisant correspondre la règle 
frère_ou_soeur(X,Y) en assemblant (ou substituant) sally à X et erica à Y. Cela 
signifie que la demande peut être étendue à parent(Z,sally), parent(Z,erica). Faire 
correspondre cette conjonction est obtenu en regardant tous les parents possibles 
de sally.  

Cependant, parent(trude,sally) ne mène pas à une solution viable, parce que si 
trude est substitué pour Z, parent(trude,erica) devra être vrai, et aucun fait tel (ou 
quelque règle qui peut satisfaire cela) n'est présent. Aussi à la place, tom est 
substitué pour Z, et erica et sally apparaissent être frère_ou_soeur néanmoins.  

Le code  

mère(X,Y) :- parent(X,Y), femelle(X).  
parent(X,Y) :- père(X,Y). 
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peut sembler suspect. Après tout, chaque parent n’est pas un père. Mais il est vrai 
que chaque père est un parent. D’un autre côté, quelqu’un n’est la mère de l’un 
que si elle est à la fois son parent et femelle.  

Pour indiquer que tous les pères sont mâles vous avez besoin du code: 

mâle(X) :- père(X,_). 

Ici, il n’est pas nécessaire de connaître qui est l’enfant (le sous tiret est une 
variable anonyme). 

22..22..77..LLeess  lliisstteess  

La liste est un terme composé particulier de symbole de fonction "." et d'arité 2: le 
premier argument est l'élément de tête de la liste, et le deuxième argument est la 
queue de la liste. La liste vide est notée "[ ]".  

Notations: 

• La liste .(X,L) est également notée [X|L] , 

• La liste .(X1, .(X2, L)) est également notée [X1, X2|L], 

• La liste .(X1, .(X2, ..., .(Xn, L) ... )) est également notée [X1, X2, ..., Xn|L], 

• La liste [X1, X2, X3, ..., Xn|[ ]] est également notée [X1, X2, X3, ..., Xn]. 

Par exemple, la liste [a,b,c] correspond à la liste .(a,.(b,.(c,[ ]))) et contient les 3 
éléments a , b et c. La liste [a,b|L] correspond à la liste .(a,.(b,L)) et contient les 2 
éléments a et b , suivis de la liste (inconnue) L.  

Une liste est une structure récursive: la liste Liste = [X|L] est composée d'un 
élément de tête X et d'une queue de liste L qui est elle-même une liste. Par 
conséquent, les relations Prolog qui "manipulent" les listes seront généralement 
définies par : 

• Une ou plusieurs clauses récursives, définissant la relation sur la liste [X|L] 
en fonction de la relation sur la queue de liste L. 

• Une ou plusieurs clauses non récursives assurant la terminaison de la 
manipulation, et définissant la relation pour une liste particulière (par 
exemple, la liste vide, ou la liste dont l'élément de tête vérifie une certaine 
condition, etc.). 

22..22..88..LLaa  ccoouuppuurree  

2.2.8.1.Signification opérationnelle de la coupure 

La coupure, aussi appelée "cut", est notée !.  

La coupure est un prédicat sans signification logique (la coupure n'est ni vraie ni 
fausse), utilisé pour "couper" des branches de l'arbre de recherche.  
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La coupure est toujours "prouvée" avec succès dans la procédure prouver décrite 
au paragraphe 2.2.8.4. La "preuve" de la coupure a pour effet de bord de modifier 
l'arbre de recherche: elle coupe l'ensemble des branches en attente créées depuis 
l'appel de la clause qui a introduit la coupure.  

Considérons par exemple le programme Prolog suivant:  

p(X,Y) :- q(X), r(X,Y). 
 
p(c,c1). 
 
q(a). 
q(b). 
 
r(a,a1). 
r(a,a2). 
 
r(b,b1). 
r(b,b2). 
r(b,b3). 

L'arbre de recherche construit par Prolog pour le but p(Z,T) est: 
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Figure 2.15 – L'arbre de recherche pour le but p(Z,T) 

En fonction de l'endroit où l'on place une coupure dans la définition de p, cet arbre 
de recherche est plus ou moins élagué, et certaines solutions supprimées:  

Si on définit p par  

p(X,Y) :- q(X), r(X,Y), !.  
p(c,c1).  

Prolog donne la solution 1 puis coupe toutes les branches en attente (br112, br12 
et br2).  

Si on définit p par  

p(X,Y) :- q(X), !, r(X,Y).  
p(c,c1).  

Prolog donne les solutions 1 et 2 puis coupe les branches en attente (b12 et b2).  
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Si on définit p par  

p(X,Y) :- !, q(X), r(X,Y).  
p(c,c1).  

Prolog donne les solutions 1, 2, 3, 4 et 5 puis coupe la branche en attente (b2).  

La coupure est utile dans plusieurs cas. Par exemple, la recherche de la première 
solution, la négation, la condition "si – alors – sinon", etc. Nous en discuterons dans 
la partie d'implémentation de l'interpréteur Prolog au chapitre 4. 

Après d'avoir compris la syntaxe, la terminologie et les deux concepts utiles, la liste 
et la coupure, de Prolog, on va ensuite passer à la signification sémantique d'un 
programme Prolog. 

2.2.8.2. Signification sémantique d'un programme Prolog 

Définitions préliminaires 

Substitution : 

Une substitution (notée s) est une fonction de l'ensemble des variables dans 
l'ensemble des termes. Par exemple, 

s = { X <- Y, Z <- f(a,Y) } 

est la substitution qui "remplace" X par Y, Z par f(a,Y), et laisse inchangée toute 
autre variable que X et Z.  

Par extension, une substitution peut être appliquée à un atome logique. Par 
exemple,  

s(p(X,f(Y,Z))) = p(s(X),f(s(Y),s(Z))) = p(Y,f(Y,f(a,Y))) 

Instance : 

Une instance d'un atome logique A est le résultat s(A) de l'application d'une 
substitution s sur A. 

Par exemple, père(toto,paul)est une instance de père(toto,X).  

Unificateur : 

Un unificateur de deux atomes logiques A1 et A2 est une substitution s telle que 
s(A1) = s(A2). 

Par exemple, soit A1 = p(X,f(X,Y)), et soit A2 = p(a,Z),  

s = { X <- a, Z <- f(a,Y) } 

est un unificateur de A1 et A2car s(A1) = s(A2) = p(a,f(a,Y)).  

Unificateur plus général : 
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Un unificateur s de deux atomes logiques A1 et A2 est le plus général (upg) si pour 
tout autre unificateur s' de A1 et A2, il existe une autre substitution s'' telle que s' = 
s''(s). 

Par exemple,  

s = { X <- Y } 

est un upg de p(X,b)et p(Y,b), tandis que  

s' = { X <- a, Y <- a } 

n'est pas un upg de p(X,b)et p(Y,b).  

L'algorithme de Robinson [PESKINE-97] calcule un upg de deux termes, ou rend 
"échec" si les deux termes ne sont pas unifiables. 

2.2.8.3.Dénotation d'un programme Prolog 

La dénotation d'un programme Prolog P est l'ensemble des atomes logiques qui 
sont des conséquences logiques de P. Ainsi, la réponse de Prolog à une question 
est l'ensemble des instances de cette question qui font partie de la dénotation. Cet 
ensemble peut être "calculé" par une approche ascendante, dite en chaînage 
avant: on part des faits (autrement dit des relations qui sont vraies sans condition), 
et on applique itérativement toutes les règles conditionnelles pour déduire de 
nouvelles relations jusqu'à ce qu'on ait tout déduit. Considérons par exemple le 
programme Prolog suivant:  

parent(paul,jean).  
parent(jean,anne).  
parent(anne,marie). 
 
homme(paul).  
homme(jean). 
 
père(X,Y) :- parent(X,Y), homme(X). 
 
grand_père(X,Y) :- père(X,Z), parent(Z,Y). 

L'ensemble des relations vraies sans condition dans P est E_0 :  

E_0 = { parent(paul,jean), parent(jean,anne), parent(anne,marie), homme(paul), homme(jean) } 

A partir de E_0 et P, on déduit l'ensemble des nouvelles relations vraies E_1:  

E_1 = { père(paul,jean), père(jean,anne) } 

A partir de E_0, E_1 et P, on déduit l'ensemble des nouvelles relations vraies E_2:  

E_2 = { grand_père(paul,anne), grand_père(jean,marie) } 
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A partir de E_0, E_1, E_2 et P , on ne peut plus rien déduire de nouveau. L'union de 
E_0, E_1 et E_2 constitue la dénotation (l'ensemble des conséquences logiques) de 
P.  

Malheureusement, la dénotation d'un programme est souvent un ensemble infini et 
n'est donc pas calculable de façon finie. Considérons par exemple le programme P 
suivant:  

plus(0,X,X).  
plus(succ(X),Y,succ(Z)) :- plus(X,Y,Z). 

L'ensemble des atomes logiques vrais sans condition dans P est  

E_0 = { plus(0,X,X) } 

A partir de E_0 et P, on déduit  

E_1 = { plus(succ(0),X,succ(X)) } 

A partir de E_0, E_1 et P, on déduit  

E_2 = { plus(succ(succ(0)),X,succ(succ(X))) } 

A partir de E_0, E_1, E_2 et P , on déduit  

E_3 = { plus(succ(succ(succ(0))),X,succ(succ(succ(X)))) } 

etc ...  

2.2.8.4.Signification opérationnelle 

D'une façon générale, on ne peut pas calculer l'ensemble des conséquences 
logiques d'un programme par l'approche ascendante: ce calcul serait trop coûteux, 
voire infini. En revanche, on peut démontrer qu'un but (composé d'une suite 
d'atomes logiques) est une conséquence logique du programme, en utilisant une 
approche descendante, dite en chaînage arrière:  

Pour prouver un but composé d'une suite d'atomes logiques (par exemple, But = 
[A_1, A_2, .., A_n]), l'interpréteur Prolog commence par prouver le premier de ces 
atomes logiques (A_1). Pour cela, il cherche une clause dans le programme dont 
l'atome de tête s'unifie avec le premier atome logique à prouver (par exemple, la 
clause A'_0 :- A'_1, A'_2, ..,A'_r telle que upg(A_1,A'_0) = s) 

Puis l'interpréteur Prolog remplace le premier atome logique à prouver (A_1) dans 
le but par les atomes logiques du corps de la clause, en leur appliquant la 
substitution (s). 

Le nouveau but à prouver devient: 

But = [s(A'_1), s(A'_2), .., s(A'_r), s(A_2), .., s(A_n)] 

L'interpréteur Prolog recommence alors ce processus, jusqu'à ce que le but à 
prouver soit vide, c'est à dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prouver. A ce 
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moment, l'interprète Prolog a prouvé le but initial ; si le but initial comportait des 
variables, il affiche la valeur de ces variables obtenue en leur appliquant les 
substitutions successivement utilisées pour la preuve  

Il existe généralement plusieurs clauses dans le programme Prolog dont l'atome de 
tête s'unifie avec le premier atome logique à prouver. Ainsi, l'interpréteur Prolog va 
successivement répéter ce processus de preuve pour chacune des clauses 
candidates. Par conséquent, l'interpréteur Prolog peut trouver plusieurs réponses à 
un but. 

Ce processus de preuve en chaînage arrière est résumé par la fonction 
prouver(But) suivante. Cette fonction affiche l'ensemble des instances de But qui 
font partie de la dénotation du programme:  

procedure prouver(But: liste d'atomes logiques )  
    si But = [ ] alors 
        /* le but initial est prouvé */ 
        /* afficher les valeurs des variables du but initial */ 
    sinon soit But = [A_1, A_2, .., A_n] 
        pour toute clause (A'_0 :- A'_1, A'_2, ..,A'_r) du programme: 
            (ou les variables ont été renommées) 
            s <- upg(A_1 ,A'_0) 
            si s != echec alors 
                prouver([s(A'_1), s(A'_2), .. s(A'_r), s(A_2), .. s(A_n)], s(But-init})) 
            finsi 
        finpour 
    finsi 
fin prouver 

Quand on pose une question à l'interpréteur Prolog, celui-ci exécute 
dynamiquement l'algorithme précédent. L'arbre constitué de l'ensemble des appels 
récursifs à la procédure prouver_bis est appelé arbre de recherche.  

Remarques: 

• La stratégie de recherche n'est pas complète, dans la mesure où l'on peut 
avoir une suite infinie d'appels récursifs, 

• La stratégie de recherche dépend d'une part de l'ordre de définition des 
clauses dans un paquet (si plusieurs clauses peuvent être utilisées pour 
prouver un atome logique, on considère les clauses selon leur ordre 
d'apparition dans le paquet), et d'autre part de l'ordre des atomes logiques 
dans le corps d'une clause (on prouve les atomes logiques selon leur ordre 
d'apparition dans la clause). 

22..22..99..LLeess  ooppéérraatteeuurrss  pprrééddééffiinniiss  

Le langage normalisé Prolog comprend un ensemble d'opérateurs prédéfinis, ayant 
une syntaxe et une sémantique précise, et portant sur les structures de données 
introduites précédemment. La présentation des opérateurs les plus représentatifs 
avec leurs sémantiques peut se trouver dans le chapitre 2 de [DEFOUR-02]. 
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22..22..1100..IImmpplléémmeennttaattiioonnss  

Plusieurs projets concentrent sur le développement le langage Prolog en 
enrichissant sa syntaxe et ses opérateurs prédéfinis ou en le combinant avec 
d'autres langages de programmation (Java, C++, etc.). Plus de détails sur ces 
projets se trouvent sur les sites entre parenthèses. 

• Open Prolog (http://www.cs.tcd.ie/open-prolog/) 

• Ciao Prolog (http://www.clip.dia.fi.upm.es/Software/Ciao) 

• GNU Prolog (http://gnu-prolog.inria.fr) 

• YAP Prolog (http://www.ncc.up.pt/~vsc/Yap) 

• SWI Prolog (http://www.swi-prolog.org) 

• Visual Prolog (http://www.visual-prolog.com) 

• SICStus Prolog (http://www.sics.se/sicstus/) 

• Amzi! Prolog (http://www.amzi.com/) 

• B-Prolog (http://www.probp.com/) 

• TuProlog (http://tuprolog.sourceforge.net/) 

• XSB (http://xsb.sourceforge.net/) 

Nous avons parlé de la modélisation objet et Prolog, un langage de programmation 
logique. Avec ces deux outils, on dispose déjà des outils permettant de réaliser un 
mécanisme de raisonnement, qui est une composant principale dans les systèmes 
experts dont on va parler dans la partie suivante. 

22..33..LLeess  ssyyssttèèmmeess  eexxppeerrttss  

22..33..11..HHiissttoorriiqquuee  

Les premiers systèmes experts voient le jour aux USA dans les années 1970. 
MYCIN, qui manipulait de l'expertise dans le domaine médical, est l'un des plus 
connus. Ils ont eu leur heure de gloire dans les années 1980, où on a trop 
rapidement pensé qu'ils pourraient se développer massivement. 

En pratique, le développement de ce genre d'application est très lourd car, à partir 
d'une centaine de règles simples, on a énormément de mal à comprendre 
comment le système expert "raisonne", ou manipule faits et règles en temps réel, et 
donc à en assurer la mise au point finale puis la maintenance. Le projet SACHEM 
(pilotage de haut-fourneau chez Arcelor), opérationnel dans les années 1990, est 
l'un des derniers projets "système expert" issu de la recherche à avoir vu le jour. 

Aujourd'hui, de multiples petits systèmes experts sont opérationnels dans 
l'industrie et dans les services sans que l’on en parle. On préfère avouer utiliser des 
bases de connaissances comme celle que Microsoft met en ligne pour ses produits. 
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22..33..22..DDééffiinniittiioonn  

D'une manière générale, un système expert est un outil capable de reproduire les 
mécanismes cognitifs d'un expert, dans un domaine particulier. 

Plus précisément, un système expert est un logiciel capable de répondre à des 
questions, en effectuant un raisonnement à partir de faits et de règles connus. Il 
peut servir notamment comme outil d'aide à la décision. 

Un système expert se compose de deux parties, une base de connaissances, et un 
moteur d'inférence. La base de connaissances elle-même est composée d'une 
base de faits, et d'une base de règles. Le moteur d'inférence est capable d'utiliser 
faits et règles pour produire de nouveaux faits, jusqu'à parvenir à la question 
posée. 

 

Figure 2.16 – Architecture d'un système expert 

22..33..33..BBaassee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  

La connaissance est décrite sous la forme de faits et de règles, stockés dans la 
base de connaissance. Celle-ci est renseignée par les experts du domaine pour les 
règles et par les utilisateurs pour les faits, via une interface homme-machine (IHM) 
qui formalise leur connaissance avant de la stocker. 

2.3.3.1.Moteur d'inférences 

Mécanismes de raisonnement 

La plupart des systèmes experts existants reposent sur des mécanismes de 
logique, et utilisent le raisonnement déductif. Pour l'essentiel, ils utilisent la règle 
suivante : 

Si P est vrai (fait ou prémisse), et si on sait que P implique Q (règle), alors, Q est 
vrai (nouveau fait ou conclusion). 
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Les plus simples des systèmes experts s'appuient sur la logique des propositions. 
Dans cette logique, on n'utilise que des propositions, qui sont vraies, ou fausses. 
D'autres systèmes s'appuient sur la logique des prédicats du premier ordre, que 
des algorithmes permettent de manipuler aisément. Enfin, pour faciliter la 
description de problèmes réels sous forme de règles logiques, on a recours à des 
opérateurs, ou des valeurs supplémentaires. 

Moteurs d'inférence 

Il existe de nombreux types de moteurs, capables de traiter différentes formes de 
règles logiques. On distingue souvent trois catégories, basées sur la manière dont 
les problèmes sont résolus. 

Certains moteurs partent des faits et règles de la base de connaissance, et tentent 
de s'approcher des faits recherchés par le problème. D'autres partent des faits du 
problème, et tentent par l'intermédiaire des règles, de "remonter" à des faits 
connus. Enfin, certains moteurs utilisent une combinaison de ces deux approches. 

Acquisition de connaissances 

Si les algorithmes de manipulation de faits et de règles sont nombreux et connus, 
la détermination de l'ensemble des faits et règles qui vont composer la base de 
connaissances est un problème délicat. Comment décrire le comportement d'un 
expert face à un problème particulier, et sa manière de le résoudre, là est la 
question. Car ce que l'on souhaite obtenir n'est ni plus ni moins que l'expérience, la 
connaissance pratique de l'expert, et non la théorie que l'on peut trouver dans les 
livres. Equivalents des méthodes d'analyse de l'informatique traditionnelle, des 
méthodes d'acquisition des connaissances sont développées. 

22..44..LLeess  lliimmiittaattiioonnss  

L'objet des paragraphes précédents était de décrire précisément et didactiquement 
les outils que nous avons utilisés dans la suite de notre travail. Comme toute 
solution technique, les outils présentés ont leurs limitations. Il est temps 
maintenant de détecter les limitations d'OCL et des systèmes experts afin d'avoir 
une vue universelle sur ces outils. 

D'un part, le langage OCL est un outil riche de promesses et utilisé pendant la 
phase de spécifications pour contractualiser l'application. Il n'existe pourtant que 
peu d'outils permettant d’exploiter ce langage dans l'implantation des règles pour 
une application. D'autre part, la réalisation d'un système expert puissant et 
exhaustif a un coût extrêmement élevé pour la gestion des règles complexes et de 
grande collection de faits. En outre, l'absence de réutilisabilité dans les systèmes 
experts est aussi un inconvénient en observant l'évolution rapide des logiciels 
aujourd'hui. 

Ces limitations nous ont donné l’idée de combiner la notion de règles avec celle de 
système expert en Prolog, un langage de programmation logique. Le système expert 
traitera  les expressions OCL comme des prédicats Prolog inversibles. Il permettra 
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alors d'évaluer les contraintes, d'expliquer les erreurs commises par l'utilisateur et 
de proposer dynamiquement aux utilisateurs les choix valides. 

22..55..CCoonncclluussiioonn  

L'analyse critique de la modélisation objet, des systèmes experts et de la 
programmation logique, dont Prolog est un exemple typique, nous a donné l'idée de 
combiner ces trois technologies afin de combler leurs manques. 

Le moteur de règles que nous allons développer sera une implémentation de 
Prolog dans la programmation objet avec l'aide de l'interface Prolog – 
Programmation Orientée Objet. Cette implémentation sera disponible sous forme 
d’un module intégré dans la structure du logiciel FLUX, dont nous parlerons dans le 
chapitre suivant. Ce module comprend un interpréteur de règles, une description 
de règles et une connexion entre l'application simulation numérique, le logiciel 
FLUX dans notre cas, et l'interpréteur Prolog. Le module de règles peut être perçu 
comme un composant réutilisable avec les temps de réponse raisonnables. 

Le chapitre suivant présentera un état de l'art du modèle de données actuel du 
logiciel FLUX. En observant la structuration du logiciel FLUX, nous en relèverons les 
limitations actuellement et proposerons des méthodologies pour améliorer 
l'organisation du modèle de données ainsi que la communication entre l'utilisateur 
et l'application. 
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33..FFLLUUXX::  DDeessccrriippttiioonn  eett  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  

Le chapitre précédent nous a permis d'étudier la modélisation objet. Nous allons, 
dans ce chapitre, observer les côtés structurels et fonctionnels du logiciel FLUX, 
une application de simulation numérique développée conjointement par la société 
CEDRAT-RECHERCHE et par le LEG (Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble). 

Nous allons, tout d'abord, analyser la structure actuelle de FLUX avec ses 
avantages illustrés par des exemples. Ensuite, le fonctionnement de FLUX avec 
l'introduction sur les cas d'utilisation et les masquages sera présenté avant 
d’étudier en détail la notion de langage de modélisation. Enfin, nous allons 
présenter notre approche pour rendre la structure de données plus facile à gérer. 

33..11..LLee  llooggiicciieell  FFLLUUXX  

33..11..11..DDeessccrriippttiioonn  ggéénnéérraallee  

3.1.1.1.Ce que peut faire FLUX? 

FLUX est un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) destiné en 
premier lieu à l'électrotechnique. Basé sur la méthode des éléments finis, FLUX 
calcule les états magnétiques, électriques et thermiques de dispositifs 
bidimensionnels et tridimensionnels. Il permet la résolution de problèmes: 

• Magnétostatique avec matériaux à caractéristiques linéaires isotropes ou 
anisotropes, et à caractéristiques non linéaires isotropes. 

• Magnéto - harmonique (régime harmonique) avec matériaux linéaires 
isotropes ou anisotropes. 

• Magnétique transitoire (régime transitoire) avec matériaux à 
caractéristiques linéaires isotropes ou anisotropes ou à caractéristiques non 
linéaires isotropes. 

• Conduction électrique (loi d'Ohm). 

• Electrostatique. 

• Diélectrique. 

• Conduction thermique (régime permanent et régime transitoire). 

De plus, FLUX permet de résoudre des problèmes couplés avec les équations de 
circuit en magnétoharmonique et en magnétique transitoire ou avec des parties en 
mouvement de rotation autour d'un axe, avec résolution ou non de l'équation 
cinématique (couplage cinématique en magnétique transitoire). 
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Les états calculés permettent d'accéder à de nombreuses grandeurs globales ou 
locales telles que force, couple, flux, champ, potentiel, température etc. Ils peuvent 
aussi être directement utilisés comme données physiques pour une autre 
application. Par exemple, la distribution de courant calculée dans le module 
d'électrocinétique peut être utilisée comme source de courant dans l'application 
magnétostatique potentiel vecteur (enchaînement Electrocinétique - 
Magnétostatique), ou bien les pertes par courant de Foucault peuvent être 
récupérées comme source thermique (enchaînement Magnétoharmonique - 
Thermique). 

Organisé autour d'une base de données orientée objet, FLUX est un logiciel complet 
intégrant au sein d'un programme unique les cinq étapes d'un projet éléments finis: 

• Description géométrique 

• Maillage 

• Description des circuits électriques, de la cinématique et des propriétés 
physiques 

• Résolution 

• Exploitation des résultats 

3.1.1.2.Gestion des données 

Pour décrire un projet éléments finis complet, la difficulté la plus importante se 
situe dans le volume des données à introduire, avec leur diversité et leurs relations. 
Gérer ces données est, pour le concepteur du logiciel, un problème complexe. 

Organisé autour de sa base de données, FLUX est un logiciel intégrant au sein d'un 
programme unique toutes les étapes d'un projet élément finis. FLUX conserve donc 
toutes les données du problème inhérentes à chacune de ces étapes au sein de sa 
base de données. Avec cette structure de données, une modification très en amont 
(modification d'un paramètre géométrique par exemple) d'un problème entièrement 
décrit conduira l'utilisateur à très peu d'actions (réactivation des algorithmes de 
maillage automatique et des algorithmes de résolution) pour rendre complet et 
cohérent le problème modifié. 

La base de données orientée objets de FLUX donne à l'utilisateur la possibilité de 
manipuler des objets. Cela signifie que l'utilisateur peut créer un objet, supprimer 
ou modifier les champs décrivant cet objet, ou bien l'éditer sur écran. C'est 
principalement à l'aide de ces fonctions que l'utilisateur pourra décrire le problème. 
Les entités (les objets de la base de données) dépendent du contexte dans lequel 
on se trouve. Par exemple, les POINTs, les LIGNEs seront créés en géométrie, les 
INDUCTEURs en physique, etc. Nous entrerons dans les détails de cet aspect dans 
la partie suivante en présentant les notions de cas d'utilisation et de masquage. 

3.1.1.3.Interface homme – machine 

Les logiciels de modélisation, FLUX dans notre cas, disposent d’une interface 
homme – machine (IHM) générale et standardisée. Elle se compose de différents 
menus, arbres de présentations, barres d'outils, de vues graphiques, de boîtes de 
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dialogues, d'une fenêtre d'écho des commandes successives et d'une zone 
d'entrée de commandes sous forme textuelle (cf. figure 3.1). 

 

Figure 3.1 – Interface homme – machine  du logiciel FLUX 

Dans les applications modélisées, nous souhaitons aussi prendre en compte 
l’adaptation de l'interface et du fonctionnement par rapport aux contextes ou cas 
d'utilisation. Les commandes disponibles, les branches d'objets peuvent changer 
en fonction du profil sélectionné. Ce besoin inspire la définition des cas 
d'utilisation, des contextes et des profils d'utilisateur dont nous allons parler dans 
la partie qui suit. 

Dans un premier temps, considérons la figure 3.2 représentant le diagramme du 
méta-modèle des applications. Il comporte l'objet Application avec ses composant 
Use_case, Context et Application_user_interface, qui représentent respectivement 
les cas d'utilisation, les contextes et l'interface utilisateur de l'application. Dans le 
diagramme, on constate que chaque application possède un ou plusieurs cas 
d'utilisation, ce dernier a, à son tour, un ou plusieurs contextes. Ces trois objets 
contiennent des informations de l'interface d'utilisateur comme les labels 
multilingue, les icônes, etc.  
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Figure 3.2 – Diagramme du méta-modèle des applications 

3.1.1.4.Cas d'utilisation 

Définition 

Les cas d'utilisation caractérisent les différents aspects de l'application. Dans 
l'approche Unified Modeling Language [UML], le diagramme des cas d'utilisation 
dénombre le comportement souhaité par le client pour son application. C'est une 
forme de représentation graphique d'un cahier des charges. 

Afin de gérer la complexité du logiciel FLUX, chaque cas d'utilisation est subdivisé 
en contextes dans lesquels seulement certaines commandes ou objets sont 
accessibles.  

3.1.1.5.Contextes 

Définition 

Les contextes organisent la structure des modules de l'application. Ils permettent 
de classer les commandes et les entités par domaine d'utilisation. Par exemple 
dans FLUX, on trouve les contextes maillage, géométrie, physiques, résolution, etc. 
Associés aux filtres sur les données et les commandes, ils permettent de masquer 
les entités ou certains champs des entités et les commandes suivant le contexte en 
cours d'utilisation et le profil de l'utilisateur. 

De plus, chaque contexte de l'application modélisé contient des composants 
constituant l'interface avec l'utilisateur. Ces composants peuvent soit être 
différents ou soit être réutilisés dans plusieurs contextes de l'application. 

3.1.1.6.Profils utilisateur 

Définition 

Les profils utilisateurs permettent de structurer les différentes catégories 
d'utilisateurs susceptibles d'utiliser l'application. L'utilisateur étant identifié lors de 
l'ouverture d'une session, l'interface utilisateur devra être configurée pour ne 
laisser apparaître que les entités et les commandes nécessaires et définies comme 
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accessibles par ce profil. La notion de profil utilisateur permet de gérer proprement 
les niveaux de compétences de l'utilisateur. 

Nous venons d’évoquer quelques détails du logiciel Flux. Nous allons maintenant 
passer à ses deux fonctions qui nous intéressent pour la suite de notre travail : la 
gestion des masques et le choix automatique de formulations. 

33..11..22..LLee  mmaassqquuaaggee  eett  llee  cchhooiixx  aauuttoommaattiiqquuee  ddee  ffoorrmmuullaattiioonnss  

3.1.2.1.Le masquage 

Nous avons observé, dans la partie précédente, qu'il y a plusieurs cas d'utilisation 
et contextes dans le logiciel Flux. Chaque contexte détient non seulement des 
entités et des commandes communes mais aussi celles appartenant 
exclusivement à ce contexte. Cette situation requiert un ensemble des masques 
afin de réduire la complexité de l'interface d'utilisateur en faisant apparaître que 
des aspects nécessaires. 

Prenons l'exemple de deux contextes Géométrie et Physique dans Flux. Quand 
l’utilisateur travaille dans le contexte Géométrie, seuls les outils pour construire la 
géométrie du problème se présentent. Par contre, quand il passe dans le contexte 
Physique, les outils dédiés à la description physique sont affichés dans la barre 
d'outils (cf. figure 3.3). 

 

Figure 3.3 – Les contextes différents avec différentes barres d'outils 

D'ailleurs, pour illustrer l'intérêt de cas d'utilisation dans le logiciel FLUX, 
considérons l'exemple dans lequel le cas d'utilisation rend FLUX plus facile à 
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manipuler. Un aspect intéressant est le masquage des choix inutiles dans une 
application physique choisie. Par exemple, dans les figures 3.4, nous avons les 
différentes présentations de la même boîte de dialogue qui permet la description 
de la région CONDUCTEUR. 

Initialement, si aucune application physique n'est choisie, la boîte de dialogue pour 
éditer la région volumique se présente tout simplement comme dans la figure 3.4a. 
En choisissant l'application Magnétodynamique 3D, la présentation de la boîte de 
dialogue change comme dans la figure 3.4b. La boîte de dialogue est également 
différente dans le cas d'application Thermique (cf. figure 3.4cd). 

 

Figure 3.4a – Le choix de l'application Magnétodynamique 

 

Figure 3.4b – La boîte de dialogue avec les types de régions dans le cas 
Magnétodynamique 
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Figure 3.4c – Le choix de l'application Thermique 

 

Figure 3.4d – La boîte de dialogue avec les types de régions dans le cas Thermique 

3.1.2.2.Choix automatique de formulations 

Une autre approche incorporant une certaine intelligence dans le logiciel FLUX est 
le choix automatique de formulations. Cela agit lorsqu’il faut, pour un problème 
donné, trouver les formulations les mieux adaptées à sa résolution. L'utilisation des 
formulations automatiques se fait en imposant la formulation AUTOMATIQUE sur 
toutes les régions. 

Prenons l'exemple du choix automatique des formulations en magnétostatique 
dans le logiciel FLUX. Le tableau 3.1 résume les formulations appliquées aux deux 
types de régions volumiques dans les problèmes magnétostatiques. 

Actuellement, les règles pour le modèle AUTOMATIQUE sont codées directement 
sous formes de règles globales et de règles pour chaque type de régions. 
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Type de régions 
Formulation 

Vide Magnétique
Utilisation 

MS3RED x x 
 Prise en compte de Hj, des bobines non maillées 
 Problème de connexité (solution avec coupure et 

MS3SCA) 

MS3SCRHJ x x 
 Prise en compte des bobines non maillées et maillées 
 Problème de connexité (solution avec coupure et 

MS3SCA) 

MS3SCRT0W x x  Prise en compte des bobines non maillées et maillées 
 Problème de connexité 

MS3VEC x x  Prise en compte des bobines maillées et des 
conducteurs formules 

MS3SCA x   Prise en compte des coupures et des entrefers 

Tableau 3.1 – Les formulations dans l'étude magnétostatique 

Règles globales 

(1) S'il n'y a pas de conducteur électrique, pas de bobine non maillée dans 
l'ensemble mécanique testé et pas de champ source dans le problème, la 
formulation MS3SCA sera choisie. 

(2) Le choix du potentiel réduit est exprimé par l'organigramme suivant: 

 

Figure 3.5 – Le choix du potentiel réduit 
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Règles pour chaque type de régions 

(1) Il n'y a pas de règles pour les régions de type vide, on met la formulation en 
potentiel réduit trouvée en phase de test global. 

(2) L'organigramme qui suit explique les règles pour les régions de type 
magnétique. 

 

Figure 3.6 – Règles pour les régions de type magnétique 

Ci-après se trouvent les captures d'écran du processus de choix automatique des 
formulations.  
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Figure 3.7 – Les choix de formulation dans le cas de formulations potentielles scalaires 
magnétiques 

 

Figure 3.8 – Formulation AUTOMATIQUE 



Chapitre 3 - FLUX: Description et Fonctionnement 

9933  

Le masquage et le choix automatique de formulations dans FLUX actuel facilitent 
grandement la tâche de l'utilisateur. Par contre, ce mécanisme est actuellement 
réalisé de manière algorithmique dans le corps du programme. Il est parfaitement 
envisageable d’utiliser une autre technologie pour imposer les règles ci-dessus. 
Cette approche sera discutée intensivement dans le chapitre suivant. Pour l’heure, 
nous allons poursuivre notre tour d’horizon en étudiant la structure générale d’un 
logiciel métier et spécialement celle du logiciel FLUX. 

33..11..33..SSttrruuccttuurree  ddee  FFLLUUXX  

La construction du logiciel FLUX est réalisée avec l'aide de trois éléments clefs: 

• Un langage de modélisation: Application Modeling Language (AML) 

• Une machine virtuelle pour exécuter le logiciel métier 

• Un logiciel spécifique pour aider les concepteurs à modéliser leurs 
applications métiers. 

La figure 3.9 présente la démarche d’exécution du logiciel FLUX dans laquelle 
interviennent ces trois éléments. 

 

Figure 3.9 – La démarche d'exécution du logiciel FLUX 

L'application d'une telle démarche d'exécution comporte un certain nombre 
d'avantages. En effet, les fonctionnalités ne sont programmées qu'une seule fois 
dans la machine virtuelle et ensuite peuvent être réutilisées par tous les logiciels 
adaptables, comme les logiciels Flux, FluxBuilder (logiciel permettant de construire 
l'interface homme – machine des logiciels Flux), Inca (application de calcul 
d’inductances), FluxMotor (application destinée à la conception de moteurs), etc. 
Nous allons, dans la partie suivante, présenter ces trois aspects avec leurs usages 
dans le fonctionnement et l'architecture du logiciel FLUX. 

3.1.3.1.Langage de modélisation 

Le langage de modélisation est basé sur le langage Unified Modeling Language 
[UML] que nous avons présenté dans le chapitre précédent. Ce langage, appelé 
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Application Modeling Language (AML) est créé pour combler l'absence de modèle 
de présentation dans UML et le rend donc exécutable par une machine virtuelle.  

La modélisation, écrite en AML, est composée de trois parties: 

• La modélisation statique, définissant l'architecture du logiciel (les modèles, 
les paquetages, les structures de données, les commandes, les applications 
et les cas d'utilisation). 

• La modélisation dynamique, caractérisant le comportement de l'application. 

• La modélisation de la présentation graphique, complétant le modèle 
exécutable par des informations sur la représentation graphique des 
données et des commandes, ainsi que l'interface homme machine générale 
du logiciel. 

Plus de détails sur ces trois modèles sont donnés dans le chapitre 2 de 
[SOUCHARD-05]. 

3.1.3.2.Machine virtuelle 

La machine virtuelle a pour but de modéliser intégralement la structure, le 
comportement et la présentation d'une application. 

Afin de comprendre l'utilité de la machine virtuelle, prenons tout d'abord le langage 
Java avec sa notion de machine virtuelle. Contrairement aux autres langages de 
programmation, le code compilé d’un programme Java doit être exécutable sur 
n'importe quelle plate-forme. Pour atteindre cet objectif, les concepteurs du 
langage Java ont développé une machine virtuelle, interpréteur et compilateur vers 
le processeur réel de la machine. 

Dans le cas du langage Application Modeling Language, nous avons aussi besoin 
d'une machine virtuelle, développée sur les méta-classes, capable d'interpréter les 
modèles statiques, dynamiques et de présentation d'une application afin d'exécuter 
physiquement le logiciel. 

La structure des logiciels FLUX est basée sur un module réutilisable, nommé 
FluxCore, qui est constituée de composants logiciels. Cette plate-forme est 
totalement écrite au niveau méta modèle et donc indépendante d'une application 
donnée. 

La machine virtuelle FluxCore est composée de différents modules reliés à un bus 
de données. Ce dernier est aussi connecté à deux bases de données: la base de 
données Méta, correspondant au modèle saisi par le concepteur d'application, et la 
base de données Projet, correspondant aux données de l'utilisateur du logiciel. 
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Figure 3.10 – La machine virtuelle FluxCore avec les modules connectés au bus de 
données 

La figure 3.10 présente la structuration de la machine virtuelle FluxCore constituée 
par cinq modules connectés au bus de données: 

• Le module Frontal gère toute la partie graphique du logiciel et assure 
l'affichage des informations à l'écran ainsi que la réception des évènements 
envoyés de clavier ou souris. 

• Le module Kernel correspond au noyau même de la machine virtuelle. Il 
implémente un grand nombre de fonctionnalités comme la lecture et la 
gestion des bases de données (Projet et Méta), la gestion de la cohérence 
des données, la gestion de la propagation des modifications, la gestion des 
actions "défaire", l'interprétation du langage de commande et la gestion des 
algorithmes métiers. Ce module, offrant la plupart des services, est donc le 
coeur du logiciel. 

• Le module Interface Utilisateur a pour rôle d'établir le dialogue avec 
l'utilisateur en générant les boîtes de dialogue structurées et interprétant la 
sémantique d'une chaîne de langage de commande. En conséquence, son 
fonctionnement comporte deux modes: l'interface graphique GUI (Graphical 
User Interface) et le mode langage de commande TUI (Textual User 
Interface). Evidemment, le GUI est plus facile à manipuler mais le mode 
langage de commande a aussi ses avantages, particulièrement pour 
l'automatisation d'enchaînement de commandes paramétrées. 

• Le module Chargeur de Code Applicatif réalise la fonction d'interfaçage 
entre les modèles de données des applications et les autres modules de la 
machine virtuelle. 

• Le module Code Applicatif est utilisé pour stocker les algorithmes 
spécifiques du métier. 

La description de ces modules est présentée plus détaillée dans le chapitre 2 de 
[SOUCHARD-05]. 

La machine virtuelle n'est programmée qu'une seule fois et réutilisée dans 
l'exécution de toutes les applications modélisées. Le rôle des concepteurs de 
logiciels métiers est de saisir les modèles définissant leurs applications. Cette 
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phase utilise des outils dédiés. En effet, la complexité toujours croissante des 
logiciels rend difficile la description d'une application avec un simple traitement de 
texte. Un logiciel dédié, appelé FluxBuilder, a été conçu dans ce but. Il permet de 
simplifier la description d'un modèle de logiciel en offrant une vue graphique de 
l'application que l'on construit (cf. figure 3.11). La structure de données du logiciel 
Flux est construite grâce à ce logiciel et c’est dans ce logiciel que nous allons 
commencer notre démarche d'implémentation des règles. C'est pourquoi dans la 
partie suivante, nous allons introduire le logiciel FluxBuilder, avec ses 
caractéristiques et ses fonctions. 

 

Figure 3.11 – Capture d'écran du logiciel FluxBuilder: le descripteur d'application 

33..22..DDeessccrriippttiioonn  FFlluuxxBBuuiillddeerr  

Le but de FluxBuilder est de permettre aux experts du métier de créer et modifier la 
description du modèle complet d'une application métier. Cette démarche de 
création du modèle de logiciel doit être rendue la plus simple possible. 

33..22..11..FFoonnccttiioonnss  

FluxBuilder permet aux développeurs d’applications métiers : 
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• De modéliser la structure des données de l’application avec l'aide d'une 
interface homme -machine et d'outils dédiés destinés à faciliter la saisie des 
objets composant l'application. 

• D’introduire les informations de type interface utilisateur. 

• D’introduire le modèle graphique de l'application. 

• De faciliter la communication en proposant une zone graphique (Class 
graph) permettant à la représentation du modèle dans un format bien 
connu, l'UML (Unified Modeling Language)). 

• De générer le code Java à partir de la description du modèle de données. 

Pour réaliser les fonctions citées ci-dessus, le logiciel FluxBuilder possède de 
nombreux outils intuitifs simplifiant la compréhension et aussi la communication 
entre l'utilisateur et le logiciel. Il existe quatre types d'outils dédiés à la présentation 
de données: 

• Diagramme de classes: La représentation des classes sous forme Unified 
Modeling Language [UML] permet aux utilisateurs d'avoir une vision 
structurée du modèle de données. 

• Boîte de dialogue graphique: La saisie des données sur les boîtes de 
dialogue rend la tâche du concepteur plus facile et plus rapide. 

• Dialogue de type textuel: Ce type de dialogue permet de visualiser les 
données sous forme purement textuelles grâce à une console du langage 
Python [PYTHON]. Cette ligne de commande nous permet d'entrer les 
requêtes sur le modèle de données de l'application. 

• Outils de synthèse: Ces outils sont développés dans l'objectif de rendre 
toujours l'utilisation du logiciel FluxBuilder la plus simple possible. Ils sont 
basés sur un composant graphique constitué d'un arbre d’objets du modèle 
avec leurs propriétés. Contrairement aux boîtes de dialogue, ces outils 
permettent de visualiser et de modifier plusieurs objets en même temps. 
Cela donne aux utilisateurs du logiciel FluxBuilder la possibilité d'avoir une 
vision globale de la structure de données. 

Les détails sur les fonctionnements et les outils du logiciel FluxBuilder sont 
présentés dans le chapitre 3 de [SOUCHARD-05]. Nous allons maintenant nous 
intéresser au passage de la structure de FluxBuilder à celle du logiciel Flux. 

33..22..22..LLee  llooggiicciieell  FFlluuxx  

Nous avons, dans la partie précédente, présenté un modèle du logiciel Flux en 
utilisant un langage de modélisation, une machine virtuelle et un logiciel spécifique 
pour décrire le modèle de l'application. Revenons à la figure 3.10 et précisons ici 
les modules dans la partie code Flux (cf. figure 3.12). Ces modules, connectés au 
bus de données, constituent le logiciel Flux. 
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Figure 3.12 – Les modules du logiciel Flux connectés à la machine virtuelle 

Le module Géométrie permet de construire la géométrie du problème traité à l'aide 
des outils graphique (cf. figure 3.13). 

 

Figure 3.13 – Module Géométrie de Flux 3D 

Le module Maillage permet de mailler, soit une géométrie décrite dans le module 
Géométrie, soit une géométrie déjà existante. Il offre des outils pour gérer et 
paramétrer le maillage du problème au besoin de l'utilisateur (cf. figure 3.14). 
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Figure 3.14 – Module Maillage du logiciel Flux 

Le module Physiques permet de créer et d’affecter des propriétés physiques et des 
matériaux aux régions du dispositif étudié (cf. figure 3.15). 

 

Figure 3.15 – La description de la physique dans Flux 
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Figure 3.16 – L'exécution du solveur dans Flux 

Le module Solveur permet de résoudre un problème, en exécutant les calculs 
éléments finis, en mode interactif. L'utilisateur peut voir le progrès du calcul sur 
l'écran et, si besoin, arrêter le calcul. En outre, ce module peut reprendre les 
calculs à partir d’une solution précédente et peut aussi résoudre un problème en 
mode traitement par lots (batch) (cf. figure 3.16). 

Le module Post-Processeur permet d'exploiter les résultats de calculs et de créer 
les animations sur les résultats obtenus ((cf. figure 3.17). 

 

Figure 3.17 – L'exploitation de résultats après les calculs 
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Parmi ces modules, nous nous intéressons plus particulièrement au module 
Physiques, car c’est celui sur lequel nous allons imposer les règles métiers. Nous 
verrons que pour faciliter l'implémentation des règles métiers, la structure des 
entités physiques devrait utiliser massivement l’héritage, ce qui n’est pas encore le 
cas dans Flux.  

33..22..33..SSttrruuccttuurree  ddee  ddoonnnnééeess  ddaannss  FFlluuxx  

Actuellement, il manque la notion d'abstraction dans le modèle de données de 
Flux. En fait, les entités du modèle de données de Flux sont principalement 
organisées "horizontalement". Prenons l'exemple de l'objet Materiau avec ses 
attributs de propriétés. L'objet Materiau est associé à toutes les propriétés en 
tenant des attributs de propriétés (propriété_bh, propriété_je, propriété_de, 
capacité_calorifique, conductivité_thermique) comme présenté dans la figure ci-
dessous. 

 

Figure 3.18 – L'exemple de la structure de données dans Flux actuel 

L'organisation de cette structure est aussi le principe de la construction du modèle 
de données dans Flux. Cela signifie qu'il manque des classes qui représentent tous 
les objets ayant des caractéristiques similaires et qu'il n'y a pas encore une 
structure globale pour toutes les physiques. Ces structures générales sont très 
certainement abstraites. 

Nous venons d'avoir une vision générale sur le fonctionnement et la structure du 
logiciel Flux. Il est temps maintenant de présenter nos propositions pour l'améliorer. 
Nos propositions concernent d'une part la re-organisation du modèle de données 
en introduisant les classes abstraites et d'autre part l'injection des contraintes pour 
gérer la complexité du modèle. 

33..33..LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  

33..33..11..OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  ddoonnnnééeess  

Nous avons constaté dans la partie précédente que le modèle de données de Flux 
actuel manque de classes abstraites permettant la construction d’un modèle 
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abstrait cohérent. Après restructuration, le modèle de l'objet Matériau avec les 
propriétés deviendra comme présenté dans la figure 3.19. 

 

Figure 3.19 – Insertion de la classe abstraite Propriété 

Dans le modèle proposé, la classe abstraite Propriété est introduite et les 
propriétés sont classées en catégories: propriétés magnétiques (PropMag) ou 
propriétés thermiques (PropTher), etc. Le même principe est proposé dans d'autres 
branches d'objets pour obtenir une structure globale comme présenté dans la 
figure 1.5. 

Cette manière d'organiser le modèle de données procure les avantages suivants : 

• Premièrement, le modèle de données est bien classé et plus compréhesible. 
On voit bien les types de propriétés aussi qu'une structure générale du 
logiciel exprimée par la liaison entre l'objet Matériau et l'objet Propriété 
(chaque matériau possède des propriétés). 

• Deuxièmement, avec cette structure, l'ajout d'une nouvelle physique sera 
simplifié. Reprenons l'exemple du chapitre 1, concernant le passage du cas 
d'une physique magnétodynamique au cas de deux physiques avec l'ajout 
de la thermique. En fait, l'évolution du modèle de données ne demande que 
l'ajout des objets liés à la thermique dans le modèle initial. 

• Troisièmement, l'introduction de l'abstraction dans le modèle nous donne la 
possibilité d'imposer les contraintes globales sur les classes abstraites. Cela 
permet de réduire considérablement le nombre d'objets ayant besoin de 
règles. Par exemple, au lieu de mettre les contraintes sur toutes les liaisons 
entre les types de domaine et les disciplines de l'étude, une règle générale 
sera intégrée sur la structure globale entre les deux classes abstraites 
Discipline et TypeDomaine. 

Une fois la structure bien réorganisée, la gestion de la cohérence des données 
dans le logiciel peut être assurée par l'implémentation des contraintes qu’il faudra 
donc pouvoir gérer. Nous allons donc présenter dans ce qui suit notre proposition 
d'injection de règles dans la structure de données pour mieux gérer la complexité 
du modèle. Les différents types de contraintes seront également présentés. 
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33..33..22..IInnjjeeccttiioonn  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ppoouurr  ggéérreerr  llaa  ccoommpplleexxiittéé  dduu  mmooddèèllee  

3.3.2.1.Introduction 

Nous avons vu, dans la partie précédente, que l'ajout d'une nouvelle physique ne 
concerne que l'ajout des objets liés à cette nouvelle physique. Nous avons vu 
également qu’il nous faut imposer des contraintes pour assurer la cohérence du 
modèle. 

Reprenons à nouveau l'exemple de deux physiques. Nous avons, dans un premier 
temps, une physique magnétostatique avec ses objets, hérités de la structure de 
données globale, en gris dans la figure 3.20. 

 

Figure 3.20 – Structure de données globale et les classes liées à la physique 
magnétodynamique 

L'ajout d'une nouvelle physique implique le développement du modèle de données 
en introduisant les classes liées à cette nouvelle physique. De fait, cet ajout, 
augmente la complexité du modèle de données. En plus de l'organisation du 
modèle de données, la cohérence entre les objets doit aussi être assurée. Par 
exemple, quand on est dans l'étude magnétostatique, toutes les régions ne sont 
que de type de domaine magnétostatique et le matériau d'une région de type 
magnétique doit contenir au moins les propriétés magnétiques (cf. figure 3.21). 
Ceci n’est qu’un exemple de contrainte.  Il en existe d’autres types que nous allons 
présenter ci-dessous. 
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Figure 3.21 – Structure de données avec contraintes imposées 

3.3.2.2.Les types de contraintes 

Au cours de notre travail d'introduction des règles dans le modèle de données, 
nous avons déterminé trois types de contraintes: 

(1) Les contraintes entre la discipline de l'étude, le type de domaine et les 
propriétés de matériaux 

Exemple: Il n'y a pas de région thermique dans une étude magnétique 

(2) Les contraintes sur les propriétés de matériau 

Exemple: µr >1, σ >0 

(3) Les contraintes entre type d’étude ou propriétés de matériaux et le choix de 
formulation 

Exemple: Le choix automatique de formulations T, Φ et Φ-Φr 

3.3.2.3.Intérêts 

L'implémentation des contraintes dans le modèle de données a un intérêt pour le 
développement du logiciel Flux. Elle permet en effet: 

• De minimiser le coût d’implantation d’une nouvelle physique. 

• D’éviter l’explosion combinatoire formulation – cas d'utilisation, comme 
l'approche actuelle du logiciel Flux. 

• D’assurer qu'une nouvelle physique ajoute de l’information mais ne modifie 
pas les informations existantes. 
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33..44..CCoonncclluussiioonn  

En analysant la structure et le fonctionnement du logiciel Flux, nous avons constaté 
que son modèle de donnée est de plus en plus complexe. C'est pourquoi nous 
proposons une structure de données avec plus d'héritages et l'approche d'injection 
de règles dans son modèle de données. Cela devrait faciliter l'évolution du logiciel, 
particulièrement lors de l'implantation d'une nouvelle physique. 

En outre, les règles imposées donnent la possibilité de réaliser un validateur qui 
surveille les actions de l'utilisateur et lui propose une interface homme – machine 
plus simple avec plus d'informations d'aides, comme la proposition des choix 
valides ou l'explication des erreurs dans le processus d'entrer les données de 
l'utilisateur. La réalisation d'un tel moteur de règles sera introduite dans le chapitre 
suivant qui présente les travaux réalisés avec cette approche. 
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44..IImmpplléémmeennttaattiioonn  ddee  rrèègglleess  

Dans le chapitre précédent, nous avons proposé une approche d'implémentation 
des règles dans le modèle de données du logiciel FLUX pour gérer sa complexité.   

Avant d'étudier le fonctionnement de l'ensemble des règles, nous attaquerons tout 
d'abord la structure du logiciel. Dans un premier temps, nous appliquerons une 
norme bien connue, définie par l’OMG: Object Constraints Language [OCL] 
introduite dans le chapitre 2. Nos règles métiers sont établies sous formes 
d’invariants en OCL. 

La Figure 4.1 présente la structure globale du logiciel Flux avec l'implémentation 
des règles. Un interpréteur de règles est utilisé pour établir la communication entre 
l'interface utilisateur graphique et les règles métiers en OCL, avec l'aide d'une base 
de données contenant les opérateurs OCL écrits en PROLOG. Dans cet interpréteur, 
un parseur syntaxique va retranscrire les règles PROLOG en règles métiers OCL. 
Ces règles seront appliquées sur le modèle de données. 

 

Figure 4.1 – L'implémentation de règles dans la structure du logiciel FLUX 
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44..11..LLeess  ooppéérraatteeuurrss  ddee  bbaassee  

Notre base de faits contient des instances issues de la base de données de 
l'application. Ces dernières doivent être manipulables de la même manière que les 
objets qu'ils représentent. A cet effet, notre système expert doit implanter les 
opérations d'accès à la base de données de l'application, aux instances du projet, 
aux attributs d'une instance, ou encore aux opérations OCL prédéfinies. Ces 
opérateurs seront présentés sous forme de prédicats Prolog en les divisant en trois 
catégories: 

• Les prédicats liés à la manipulation des objets. 

• Les prédicats liés aux chaînes de caractères représentant les objets. 

• Les prédicats manipulant les listes 

44..11..11..LLééggeennddee  

Dans la partie suivante, nous allons expliquer la définition et le fonctionnement des 
prédicats en respectant quelques principes de présentation. 

Le nom du prédicat est imprimé en gras, suivi par des arguments en italiques. Ces 
arguments sont précédés par une signe "+", "-" ou "?". 

Le signe "+" indique l'argument d'entrée, le signe "-" signifie l'argument de résultat, 
enfin le caractère "?" indique, soit l'argument d'entrée, soit l'argument de résultat. 

44..11..22..CCaass  eexxeemmppllee  

Reprenons le diagramme de classe proposé dans le chapitre précédent (cf. figure 
4.2). Nous avons un cas exemple avec les instances créées sur cette structure. Les 
exemples développés dans cette partie seront basés sur ce cas. 
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Figure 4.2 – La structure de données du cas exemple 

44..11..33..PPrrééddiiccaatt  oobbjjeett  

Nous avons défini la notion de prédicat objet qui est un prédicat Prolog permettant 
d’exécuter une opération sur un  objet.  

4.1.3.1.instance/2 

Le premier prédicat que nous avons réalisé est évidemment un prédicat permettant 
d’accéder aux instances dans la base de données projet de notre structure. Nous 
avons également fixé la présentation d'une instance sous forme 
type@NomInstance. Par exemple, entity@Entity_1 représente l'instance Entity_1 de 
type entity.  

instance(+Type, ?Instance) 

Ce prédicat instance/2 définit la relation qui existe entre une instance et son type. 
Il  est d'arité égale à 2. On devrait, théoriquement, coder 22=4 cas de requêtes pour 
ce prédicat. Pourtant, ce prédicat, comme tous les autres prédicats qui seront 
présentés ultérieurement, n'a pas pour but d'être mis à disposition de l'utilisateur, 
mais d'être exploité par le moteur d'inférence. Ce dernier implante des 
fonctionnalités bien précises, qui ne nécessitent que certains cas de requêtes 
issues des opérations sur les objets. Par conséquent, seules les requêtes utilisées 
par notre moteur d'inférence de règles seront implantées pour tous les prédicats. 

Dans le cas du prédicat instance/2, seules deux requêtes ont été codées: 

• La vérification que l'instance spécifiée est d'un type donné. 

• La recherche des instances d'un type spécifié.  

Les cas de requêtes sont présentés avec des exemples dans le tableau 4.1. 
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Requête Interprétation 

?-instance(region,'region@Region_1'). 
yes 

region@Region_1 est-elle une instance de type 
region? 

?-instance(materiau,X). 
X=materiau@Materiau_1; 
X=materiau@Materiau_2;..... 

Existe-t-il des instances de type materiau? 

Tableau 4.1 – Cas de requêtes du prédicat instance/2 

Le prédicat instance/2 nous aide à récupérer les instances dans la base de 
données projet. C'est donc sur ce prédicat que va reposer toutes les opérations 
liées aux objets Java. 

4.1.3.2.La vérification des champs 

Nous avons créé des prédicats pour vérifier si un champ de l'objet est vecteur ou 
"scalaire" et d’autres pour l’agrégation ou l’association. 

Ces prédicats ont une représentation commune: 

predicate(+Type,?Field) 

Le premier argument de ce prédicat est la classe possédant le deuxième argument, 
qui représente le champ que l’on souhaite vérifier. 

Pour ces prédicats, le Type devrait être donné tandis que l'argument Field peut être 
soit un nom précis soit une variable. Les cas de requêtes de ces prédicats se 
trouvent dans le tableau 4.2. 
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Requête Interprétation 

?-scalarType(proprieteMag,mu). 
yes 

Le champ mu est-il un champ scalaire de 
proprieteMag? 

?-scalarType(proprieteMag,X). 
X=mu; 
X=sigma;..... 

Quels sont des champs scalaires de proprieteMag?

?-vectorType(etude,regions). 
yes 

Le champ regions de la classe etude est-il un 
vecteur? 

?-vectorType(etude,X). 
X=regions 

Quels sont les champs de type vecteur de la 
classe etude? 

?-associationField(region,type). 
yes 

Le champ type de la classe region est-il une 
association? 

?-associationField(etude,X). 
X=discipline; 
X=regions 

Quels sont les champs de type association de la 
classe etude? 

?-aggregationField(materiau,proprietes). 
yes 

Le champ proprietes de la classe materiau est-il 
une agrégation? 

?-aggregationField(materiau,X). 
X=proprietes 

Quels sont les champs de type agrégation de la 
classe materiau? 

Tableau 4.2 – Les prédicats liés aux champs de l'objet 

4.1.3.3.La récupération des valeurs du champ 

Afin de manipuler les objets, nous avons évidemment besoin de prédicats 
permettant l'accès dynamique à la valeur de l'attribut d'une instance. Il s'agit des 
prédicats fieldValue/4, fieldValues/4 et fieldPotentialValue/3. 

fieldValue(+Type,+Instance,+FieldName,?FieldValue) 

fieldValues(+Type,+Instance,+FieldsNames,?FieldsValues) 

fieldPotentialValue(+Type,+FieldName,?FieldValue) 

Exemples: 

?-fieldValue(region,region@Core,type,X). 
X=typeDomaine@DomaineMagDynMagnetique 

Le prédicat fieldValue/4 retourne la valeur du champ type de la région Core. 

?-fieldValues(etude,etude@EtudeTher,[discipline,regions],X). 
X=[discipline@DisciplineTher,[region@Core]] 

Le prédicat fieldValues/4 retourne les valeurs des champs d'une instance. Les 
champs et les valeurs sont considérés comme des listes et mis entre crochets. 

?-fieldPotentialValue(etude,discipline,X). 
X=discipline@DisciplineTher; 
X=discipline@MagDyn 
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Par rapport aux deux prédicats précédents, le prédicat fieldPotentialValue/3 ne 
requiert pas d'instance car il retourne toutes les valeurs possibles que peut prendre 
le champ indiqué. 

Alors que les deux premiers prédicats retrouvent respectivement la valeur du 
champ et toutes les valeurs de tous les champs de l'Instance qui est de type Type, 
le dernier prédicat construit toutes les valeurs possibles de l'attribut d'une instance 
d'un type donné. Par conséquent, c'est sur ce prédicat spécifique que repose la 
fonctionnalité de proposition de notre moteur de vérification. 

Les prédicats introduits ci-dessus ont pour but de fonctionner au niveau des objets 
Java. Par contre, comme nous l’avons présenté dans le chapitre précédent, un 
objet créé dans le logiciel Flux est, préalablement, exprimé sous forme d’une 
chaîne de caractères pour faciliter le dialogue textuel et pour permettre l'exécution 
de la ligne commande Python. Nous avons donc profité de cette approche pour 
traiter les objets sous forme de chaînes de caractères avant la création ou la 
modification des objets. Ceci permet de vérifier avant tout introduction en base de 
données. 

Afin d'atteindre ce but, nous avons réalisé un ensemble de prédicats permettant de 
composer/décomposer les chaînes de caractères à partir d'un objet créé par 
l'utilisateur puis de les traiter. La partie suivante nous donne la description et 
l'usage de ces types de prédicat. 

44..11..44..PPrrééddiiccaattss  ssuurr  lleess  cchhaaîînneess  rreepprréésseennttaanntt  lleess  oobbjjeettss  

4.1.4.1.La chaîne complète et la chaîne référence 

Nous avons choisi deux types de représentation d'un objet: 

• La chaîne complète comporte le nom de la classe à qui appartient 
l'instance, l'identification de l'instance, une liste des champs et une liste des 
valeurs de champs de l'instance. 

• La chaîne de référence est une présentation réduite qui est composée par 
le nom de la classe et l'identification de l'instance. 

Considérons l'exemple d'une instance de l'étude. Nous avons ses représentations 
sous forme d’une chaîne complète et d’une chaîne de référence, présentées 
respectivement aux figures 4.3a et 4.3b: 
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Figure 4.3a – La chaîne complète représentant l'objet 

 

Figure 4.3b – La chaîne de référence 

Pour construire ces chaînes de caractères, nous utilisons des prédicats qui sont 
composés par des actions intermédiaires récupérant les informations nécessaires 
de la base de données (le nom de la classe de l'instance, la liste des champs, etc.). 
Ces prédicats seront définis dans la partie qui suit. 

4.1.4.2.La manipulation des chaînes représentant l'objet 

Construction 

CHAINE COMPLETE 

Pour générer une chaîne complète, nous avons réalisé trois prédicats: edit/3, 
complete/3 et unify/3. Les chaînes construites par ces prédicats sont légèrement 
différentes selon leurs utilités. Ces trois prédicats ont la même présentation avec 
trois arguments dont le premier est le Type, ou le nom de la classe, les deux 
arguments suivants sont respectivement l'identification de l'objet et l'objet lui- 
même. Le point interrogatif placé devant l'argument Id signifie que l'identification 
de l'objet peut être donnée ou considérée comme une variable. Dans le dernier cas, 
toutes les identifications d'objet seront recherchées pour construire les objets l'un 
après l'autre. 

edit(+Type,?Id,?Obj) 
complete(+Type,?Id,?Obj) 
unify(+Type,?Id,?Obj) 

edit/3 

edit(+Type,?Id,?Obj) 

Le prédicat edit/3 permet de générer une chaîne représentant l'objet avec tous ses 
champs, remplis ou non. 

Exemple: 

(1) Dans le cas où tous les champs de l'objet sont remplis 

?-edit(etude,'EtudeTher',Obj). 
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Obj=etude('EtudeTher',[discipline,regions],[disciplineTher,[region@Core]]) 

(2) Dans le cas où le champ discipline n'est pas rempli (remplacé par "null") 

?- edit(etude,'EtudeMagDyn_1',Obj). 
Obj= etude('EtudeMagDyn_1',[discipline,regions],[null,[region@Core,region@Bobine,region@Air]]) 

complete/3 

complete(+Type,?Id,?Obj) 

Nous avons vu, dans l'exemple du prédicat edit/3, le cas où un champ n'est pas 
rempli. Le prédicat complete/3 propose toutes les valeurs possibles du champ non 
rempli en le remplaçant par "null". 

Exemple: 

?- complete(etude,'EtudeMagDyn_1',Obj). 
Obj= etude('EtudeMagDyn_1',[discipline,regions], 

[disciplineTher,[region@Core,region@Bobine,region@Air]]) 
Obj= etude('EtudeMagDyn_1',[discipline,regions], 

[disciplineMagDyn,[region@Core,region@Bobine,region@Air]]) 

unify/3 

unify(+Type,?Id,?Obj) 

Dans l'exemple ci-dessus, les valeurs proposées ne sont pas encore unifiées à 
l'objet. Cela signifie que l'objet possède toujours un champ non rempli. Le prédicat 
unify/3 propose la possibilité d'unifier la valeur proposée à une variable dans l'objet 
observé. 

Exemple: 

?- unify(etude,'EtudeMagDyn_1', etude('EtudeMagDyn_1',[discipline,regions], 
[X,[region@Core,region@Bobine,region@Air]])). 

X= disciplineMagDyn;... 

CHAINE DE REFERENCE 

reference(+Type,?Id,?ObjRef) 

reference(+Obj,?ObjRef) 

Outre le prédicat reference/3 avec trois arguments définis comme dans les 
prédicats précédents, nous avons créé un prédicat reference/2 qui transforme 
directement une chaîne représentant l'objet en une référence de l'objet. 

Exemples: 

?-reference(etude,'EtudeMagDyn',ObjRef). 
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ObjRef=etude('EtudeMagDyn') 
?-reference(etude('EtudeTher',[discipline,regions],[disciplineTher,[region@Core]]),ObjRef). 
ObjRef=etude('EtudeTher') 

Traitement des champs 

getField/3 

getField(+Obj,+FieldName,?FieldValue) 

Ce prédicat nous permet de récupérer la valeur du champ en traitant la chaîne 
représentant l'objet. Il est utilisé plus souvent dans la description des règles, qui 
demandent largement l'accès aux valeurs des champs pour la phase de 
vérification. 

Exemple: 

?-getField(etude('EtudeTher',[discipline,regions],[disciplineTher,[region@Core]]),discipline,X). 
X=disciplineTher 

proposeField/3 

Nous avons parlé du prédicat fieldPotentialValue/3, qui nous aide pour la phase de 
proposition. Nous allons maintenant voir un prédicat capable de proposer les 
valeurs possibles du champ indiqué, au niveau de la chaîne de caractères 
représentant l'objet. Il s'agit du prédicat proposeField/3: 

proposeField(+Obj,+FieldName,?FieldValue) 

Ce prédicat récupère les valeurs que peut avoir le champ donné par le deuxième 
argument FieldName de l'objet Obj. 

Exemple: 

?-proposeField(etude('EtudeTher',[discipline,regions],[disciplineTher,[region@Core]]),discipline,X). 
X=disciplineTher 
X=disciplineMagDyn 

Nous observons que la différence entre les prédicats fieldValue/4, 
fieldPotentialValue/3 et les prédicats getField/3, proposeField/3 est la 
présentation du résultat. Dans le premier cas, les résultats reçus sont les 
représentations des instances (ex: discipline@DisciplineTher, 
discipline@DisciplineMagDyn, etc.) tandis que dans le deuxième cas, les résultats 
sont les valeurs mises dans la chaîne de caractères représentant l'objet (ex: 
disciplineTher, disciplineMagDyn, etc.). Ceci est toujours dans l'idée de manipuler 
uniquement des chaînes de caractères durant la phase de vérification. 
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Vérification du type de l'objet 

Parmi les opérateurs OCL, nous nous intéressons à ceux concernant le typage de 
l'objet. Nous avons codé les deux prédicats suivants qui offrent le même 
fonctionnement que les opérateurs OCL oclIsTypeOf et oclIsKindOf (voir chapitre 2, 
pp.23): 

isTypeOf(+Obj,?Type) 

isKindOf(+Obj,?Type) 

Ces deux prédicats établissent une relation de typage entre l'objet passé en 
premier argument et le type passé en deuxième argument. Le deuxième argument 
Type du prédicat isTypeOf/2 s’attache au "vrai" type de l'objet, tandis que celui du 
prédicat isKindOf/2 relie non seulement au type de l'objet mais aussi à tous ses 
supertypes. 

Exemples: 

?-isTypeOf(disciplineMagDyn('DisciplineMagDyn',[],[]),X). 
X=disciplineMagDyn 
?-isTypeOf(disciplineMagDyn('DisciplineMagDyn',[],[]),disciplineMag). 
no 
?-isKindOf(disciplineMagDyn('DisciplineMagDyn',[],[]),X). 
X=disciplineMagDyn; 
X=disciplineMag; 
X=discipline 
?-isKindOf(disciplineMagDyn('DisciplineMagDyn',[],[]),disciplineMag). 
yes 

Nous constatons que dans le cas du prédicat isTypeOf/2, disciplineMag n'est pas 
une réponse vraie tandis que dans le cas du prédicat isKindOf/2, disciplineMag est 
une des valeurs possibles de la variable X. 

Nous venons d'introduire quelques prédicats importants utilisés dans le processus 
de manipulation de chaînes de caractères représentant l'objet. Nous avons 
également observé que la structure de ces chaînes de caractères contient une liste 
de champs et une liste des valeurs de champs. En outre, les valeurs de champs de 
type vecteur de l'objet sont aussi présentées sous forme des listes. Pour faciliter les 
opérations sur les listes, nous avons développé un ensemble de prédicats 
manipulant les listes, qui sera présenté dans la partie suivante. 

44..11..55..PPrrééddiiccaattss  mmaanniippuullaanntt  lleess  lliisstteess  

Les listes sont utilisées partout dans notre moteur de vérification. Un ensemble de 
prédicats permettant la manipulation sur les listes a donc été réalisé. Nous allons 
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présenter les prédicats les plus utilisés dans notre travail. Ils sont classés en deux 
catégories: les prédicats exécutant les opérations de base (index/3, replace/4, 
merge/3, split/4) et ceux concernant le fait de filtrer une liste sous une contrainte 
(forall/3, exist/3, select/4). 

4.1.5.1.index/3, replace/4, merge/3, split/4 

index/3 

index(+List,?Item,?N) 

Les requêtes disponibles par ce prédicat sont présentées dans le tableau 4.3. 

Requêtes Interprétation 

?-index(['a','b','c'],'a',N). 
N=1 

Quelle est l'ordre de l'élément 'a' dans la liste 
['a','b','c']? 

?-index(['a','b','c'],X,2). 
X='b' 

Quel est le deuxième élément de la liste 
['a','b','c']? 

?-index(['a','b','c'],X,N). 
X='a', N=1 
X='b', N=2 
X='c', N=3 

Cite-moi tous les couples (élément, ordre) 
de la liste ['a','b','c']. 

Tableau 4.3 – Le prédicat index/3 

replace/4 

replace(+List,+Index,+Item,-NewList) 

La seule requête disponible par ce prédicat est le fait de remplacer l'élément de 
l'ordre indiqué en deuxième argument de la liste indiquée en premier argument  par 
l'élément passé en troisième argument. 

Exemple: 

?-replace(['a','b','c','d'],2,'B',X). 
X=['a','B','c','d'] 

Ce prédicat est notamment utilisé dans le cas de l’unification d’une nouvelle valeur 
de champ dans la liste des valeurs de champs. 

merge/3 

merge(+List1,+List2,-NewList) 

Ce prédicat a pour but de rejoindre les deux listes indiquées aux deux premiers 
arguments en une nouvelle liste passée en dernier argument. 

Exemple: 
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?-merge(['a','b'],['c'],X). 
X=['a','b','c'] 

Notons que ['c'] est considéré comme une liste qui contient un seul élément 'c'. 

split/4 

split(+List,+Index,-FirstList,-SecondList) 

En fractionnant la liste, passée en premier argument, en deux parties à la position 
Index, le prédicat split/4 produit deux nouvelles listes. 

Exemple: 

?-split(['a','b','c'],2,X,Y). 
X=['a','b'] 
Y=['c'] 

4.1.5.2.exist/3, select/4, forall/3 

Les trois prédicats à venir sont inspirés des opérations sur les collections dans 
l'OCL forall, exists et select (voir 2.1.5.10 dans le chapitre 2). Leur principe est de 
vérifier une clause en parcourant tous les éléments de la liste donnée. 

exist/3 

exist(+List,-Item,+Clause) 

Exemple: 

?-exist([1,2,3,4],X,X>2). 
yes 

Dans l'exemple, le prédicat cherche s'il existe au moins un élément dans la liste 
donnée [1,2,3,4] satisfaisant la clause X>2. Il retourne "yes" car il y a X=3 et X=4 
qui répondent à la contrainte X>2. 

select/4 

select(+List,-Item,+Clause,-ResultList) 

Exemple: 
?-select([1,2,3,4],X,X>2,ResultList). 
ResultList=[3,4] 

Ce prédicat retourne en dernier argument une liste d’éléments satisfaisant la 
contrainte passée en troisième argument. 
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forall/3 

forall(+List,-Item,+Clause) 

Le prédicat forall/3 parcourt et unifie les éléments de la liste donnée en premier 
argument avec le deuxième argument. Il va ensuite appliquer la clause passée en 
dernier argument à l'élément unifié avec la variable. Ce prédicat échoue si: 

• La liste ou la clause est non-définie 

• Il existe un élément de la liste qui ne vérifie pas la clause indiquée 

Exemples: 

?-forall([1,2,3,4],X,X>0). 
yes 
?-forall([1,2,3,4],X,X>3). 
no 

Pour être plus proche de notre moteur de vérification, prenons un exemple un peu 
plus complexe du prédicat forall/3 appliqué sur la structure de données: 

?-forall([region@Air,region@Core,region@Bobine],Region,(getField(Region,type,TypeDomaine), 
isKindOf(TypeDomaine,domaineMagDyn))). 

yes 

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons demandé de vérifier que toutes les régions 
dans la liste donnée (en fait, c'est la valeur du champ régions de l'instance 
etude@EtudeMagDyn) soient de type domaineMagDyn. Nous avons combiné les 
deux prédicats getField/3 et isKindOf/2 en une clause. Ces deux prédicats 
récupèrent la valeur du champ type de chaque région et vérifient si cette valeur est 
de type domaineMagDyn. 

44..22..LLeess  pprrééddiiccaattss  ddééffiinniissssaanntt  lleess  rrèègglleess  

Nous avons étudié, dans la partie précédente, les prédicats de base, qui 
manipulent les fonctions de base de notre moteur de validation. Grâce à ces 
prédicats, nous pouvons réaliser un ensemble de prédicats dédiés à la validation, 
la proposition et l'explication. Cet ensemble de prédicats nous permet d'exécuter la 
vérification des instances dans la base de données en restant toujours sur la 
manipulation des chaînes de caractères représentant l'instance. 

Avant d'aborder le sujet des prédicats de vérification, nous allons passer à la partie 
de description des règles sous formes d’"invariants". Cette notion est inspirée par le 
concept d'invariant dans les expressions OCL. Pour chaque règle décrite dans 
Prolog, il est toujours possible de trouver une expression OCL équivalente. En plus, 
nous avons également introduit, une option pour ajouter les aspects d'explication. 
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44..22..11..LLee  pprrééddiiccaatt  iinnvv//33  

Nous nous sommes inspirés de l'expression invariant d'OCL pour choisir le nom du 
prédicat qui est donc "inv". 

inv(+RuleName,+Type,+Obj) 

Le nom de la règle, passé en premier argument, a pour but de la distinguer des 
autres règles. Cette règle est appliquée uniquement à l'objet passé en dernier 
argument, qui est de type donné en deuxième argument. 

Le corps de la règle d'un invariant décrit une contrainte imposée sur l'instance 
spécifiée. Cette contrainte est équivalente à un invariant de classe dans OCL [OCL]. 
Cela signifie qu'on peut toujours écrire cette contrainte sous forme d'un invariant 
OCL, qui est une norme internationale dans le monde de la programmation 
orientée objet. L'évaluation de contraintes sur l'instance implique l'utilisation des 
prédicats objets définis antérieurement. Considérons un exemple d'invariant issu 
du diagramme de classe de la figure 4.2, contraignant la perméabilité relative d'un 
matériau à être de valeur supérieure ou égale à l'unité: 

inv(muValid,materiau,Self):- 
 getField(Self,props,Props), 
 forall(Props,P,(isTypeOf(P,proprieteMag)->(getField(P,mu,Mu),Mu>=1);true)). 

L'exécution de cette règle unifie tout d'abord la variable Props à la valeur de 
l'attribut props de l'instance Self, étant de type materiau. Comme props est une 
liste des propriétés du matériau, le moteur de règle va faire un parcours sur la liste 
Props pour vérifier la condition "si une propriété est de type propriété magnétique 
(proprieteMag), son attribut mu doit être supérieur ou égal à 1). 

Cette règle peut être également transformée sous forme d'un invariant OCL comme 
suit: 

context materiau inv: 
self.props->forAll(P:proprieteMag|P.mu>=1) 

En addition à la description des règles, nous avons introduit des aspects 
complémentaires pour donner plus d'informations sur les règles exécutées et aussi 
pour expliquer les erreurs. Ce sont les prédicats why/4 et what/4, qui se rattachent 
aux règles préalablement décrites. 

44..22..22..wwhhyy//44,,  wwhhaatt//44  

why(+RuleName,+Type,+Obj,Why) 

what(+RuleName,+Type,+Obj,What) 

Les trois premiers arguments de ces deux prédicats sont identiques à ceux du 
prédicat inv/3. Leurs noms font référence aux noms des invariants décrits dans le 
prédicat inv/3. Le dernier argument représente une variable qui contient l'affichage 
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des messages correspondants, soit à la description de règle, soit à l'explication des 
erreurs. 

Reprenons la règle sur la perméabilité d'un matériau, nous ajoutons donc ces deux 
prédicats why/4 et what/4 dans l'ensemble de la description de règle: 

inv(muValid,materiau,Self):- 
 getField(Self,props,Props), 
 forall(Props,P,(isTypeOf(P,proprieteMag)->(getField(P,mu,Mu),Mu>=1);true)). 

what(muValid,materiau,Self,What):- 
 reference(Self,MateriauRef), 
 What=['All values of mu in the magnetic properties are greater than 1 in ',MateriauRef,'\n']. 

why(muValid,materiau,Materiau,Why):- 
 reference(Materiau,MateriauRef), 
 Why=['Value of mu in property has to be greater than 1 in ',MateriauRef,'\n']. 

En utilisant le prédicat reference/2, on obtient la chaîne de référence de l'instance 
qui est ensuite passée dans les messages d'affichage. 

Une fois que la description des règles est établie, nous avons besoin d'un ensemble 
de prédicats permettant la validation d'une instance ou encore de l’ensemble des 
instances contenues dans la base de données. 

44..33..LLeess  pprrééddiiccaattss  ddééddiiééss  àà  llaa  vvaalliiddaattiioonn  

44..33..11..ggeettDDeeppeennddeenncciieess//22  

Dans le but de construire un moteur général, nous prenons en compte non 
seulement l'objet en cours de vérification mais aussi tous les objets dépendants. 
Cela nécessite un prédicat permettant de recueillir tous les objets concernés. Il 
s'agit du prédicat getDependencies/2. 

getDependencies(+Obj,-List) 

Exemple: 

?-getDependencies(etude('EtudeTher',[discipline,regions],[disciplineTher,[region@Core]]),X). 
X=[disciplineTher,region@Core] 

Dans l'exemple ci-dessus, le prédicat getDependencies/2 récupère deux objets 
contenus dans l'objet passé en premier argument. Ces objets auront 
éventuellement besoin d'être vérifiés. Pour vérifier complètement un objet, on 
devrait connaître la liste des objets concernés. Normalement, les objets déjà créés 
sont valides. Nous nous intéressons donc seulement aux objets dépendant créés 
au cours de la création de l'objet observé, autrement dit, les valeurs de champs de 
type agrégations. 
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44..33..22..cchheecckk//11  

Ayant tous les prédicats nécessaires pour la vérification d'un objet, nous codons 
donc un prédicat pour l'exécuter: check/1. 

Pour simplifier l'utilisation du prédicat check, nous l'avons codé en permettant deux 
possibilités pour l'argument passé. Ce prédicat, peut accepter, soit la chaîne 
complète représentant l'objet, soit la chaîne de référence. 

Exemples: 

?-check(materiau('acier',[props],[[proprieteMag@23412,proprieteTher@23421]])). 
Invariant muValid is TRUE for object materiau('acier'). 
-->All values of mu in the magnetic properties are greater than 1 in materiau('acier') 
?-check(materiau('acier'). 
Invariant muValid is TRUE for object materiau('acier'). 
-->All values of mu in the magnetic properties are greater than 1 in materiau('acier') 

Les résultats affichés de ces requêtes viennent d'une part du code du prédicat 
check/1, d'autre part de la description du prédicat what/4, qui exprime l'utilisation 
de la règle. 

Nous avons également envisagé d'exécuter une vérification complète, qui vérifie 
tous les objets dans la base de données. Ce sera avec le prédicat checkAll/0 que 
cette tâche sera réalisée. 

44..44..UUttiilliissaattiioonn  ddee  ttuuPPrroolloogg  

Nous avons expliqué au début de ce chapitre que notre système expert manipule 
des objets. Par ailleurs, le logiciel Flux est construit sur un ensemble d’objets Java. 
Cela nous donne la raison du choix d’un interpréteur qui supporte la relation 
mutuelle Prolog – Java. Après d'avoir testé PrologCafe [PROLOGCAFE] et tuProlog 
[TU-PROLOG], nous avons choisi le deuxième à cause de la richesse de sa 
documentation. Nous allons tout d'abord présenter une description générale de 
tuProlog. Nous passerons ensuite à l'implantation dans tuProlog des prédicats 
définis précédemment. 

44..44..11..ttuuPPrroolloogg  --  DDeessccrriippttiioonn  ggéénnéérraallee  

tuProlog est un module léger de Prolog basé sur Java, réalisé sous la forme d'une 
machine virtuelle Prolog, construite à partir de la machine virtuelle Java standard. 
Visant le coeur des infrastructures et des applications d'Internet, tuProlog possède 
quelques qualités intéressantes: 

• Facile à déployer: Il ne demande que la présence d'une machine virtuelle 
Java et une invocation simple sur un fichier JAR [JAR]. 
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• Minimal: Son noyau, prenant la forme d'un objet Java tout petit, ne contient 
que des propriétés les plus essentielles d'un moteur Prolog. 

• Configurable: Grâce aux chargements et déchargements des prédicats, des 
functors et des opérateurs existants dans les libraires, l'intégration entre 
Prolog et Java est large, immense, avec un maximum de clarté. 

44..44..22..LLaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  PPrroolloogg  ––  JJaavvaa  

tuProlog nous donne la possibilité de combiner la logique et la technologie 
d'orientation objet. L'intégration est introduite à deux niveaux différents: 

Au niveau système, Java et Prolog peuvent être, tous les deux, combinés pour 
construire des libraires tuProlog, qui sont créés en héritant des meilleures 
caractéristiques de ces deux langages. 

Au niveau application, l'intégration bidirectionnelle entre Prolog et Java permet non 
seulement aux objets Java d'être accédés efficacement et simplement par  un 
programme Prolog, sans pré-compilations ou pré-déclaration, mais aussi aux 
moteurs Prolog d'être dynamiquement instanciés, configurés et exploités à partir 
d'un programme Java. 

Etant donné ses qualités, nous avons choisi tuProlog pour déployer les règles dans 
notre application de modélisation Flux, qui est construit avec des objets Java. 

44..44..33..LLeess  pprrééddiiccaattss  ddééffiinniiss  ddaannss  ttuuPPrroolloogg  

La figure 4.4 décrit la répartition des prédicats dans le cas d'utilisation de tuProlog. 

 

Figure 4.4 – L'organisation des prédicats dans tuProlog 

Grâce à la possibilité de coder les prédicats dans une bibliothèque de tuProlog, 
nous avons intégré les prédicats objets dans une bibliothèque de tuProlog. Cette 
bibliothèque est codée en Java et contient des prédicats réalisés comme des 
méthodes Java qui renvoie des résultats booléens. Ci-dessous on trouve un 
exemple de code du prédicat fieldValue/4: 
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/* 
    * fieldValue(+typeId, +instance, +fieldName, ?fieldValue) 
    * Return the value of a field 
    * It registers the object without command name in (static) registered objects 
    */ 
   public boolean fieldValue_4(Struct typeId, Struct instance, Term fieldName, Term fieldValue){ 
      try{ 
         if (!typeId.isGround() | !instance.isGround() | !fieldName.isGround()){ 
            return false; 
         } 
         else{ 
            Struct l; 
            ApplicationEntity ins = (ApplicationEntity)javaLibrary.getRegisteredDynamicObject(instance); 
            CField f = fieldId(typeId,fieldName); 
            Object obj = KernelCommon.getSupervisor().getDb().getFieldValue(ins,f); 
            if (obj == null){ 
               return (unify(fieldValue,new Struct("null"))); 
            } 
            else{ 
               if(!f.isScalarField()){ 
                  l = convert_aggregate((Aggregate)obj); 
               } 
               else if(f.isScalarField() && f.isAggregation() && !f.isAttribute() && 
!f.isEnumeration()){ 
                  if (obj instanceof ApplicationEntity){ 
                     ApplicationEntity app = (ApplicationEntity)obj; 
                     l = new Struct(app.getEntityId()+"@"+app.getDescription()); 
                  } 
                  else{ 
                     l = new Struct(obj.getClass().getSimpleName()+"@"+obj.toString()); 
                  } 
                } 
               else{ 
                  if (obj instanceof ApplicationEntity){ 
                     ApplicationEntity app = (ApplicationEntity)obj; 
                     l = new Struct(app.getEntityId()+"@"+app.getDescription()); 
                  } 
                  else{ 
                     l = new Struct(obj.getClass().getSimpleName()+"@"+obj.toString()); 
                  }                  
               } 
               return (unify(fieldValue,l)); 
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            } 
         } 
      } 
      catch(Exception ex){ 
         ex.printStackTrace(); 
         return false; 
      } 
   } 

En sus des prédicats objets, les autres prédicats sont réalisés dans un fichier 
Prolog. Enfin, les règles sont toujours définies dans un fichier Prolog, avec l'aide 
éventuelle des prédicats codés comme des méthodes Java pour réduire la 
complexité du code Prolog. 

L'intégration des prédicats Prolog dans une bibliothèque Java les rend réutilisables 
pour toutes les applications Java qui demandent la transmission entre Java et 
Prolog. Dans notre cas, nous pouvons appliquer ces prédicats dans le logiciel 
FluxBuilder ainsi que le logiciel Flux. Nous regarderons donc quelques exemples 
des règles implantées dans ces deux logiciels. 

44..55..EExxeemmpplleess  dd''iimmpplléémmeennttaattiioonn  ddee  ccoonnttrraaiinntteess  

Nous allons prendre en exemple quelques règles que nous avons implémentées 
dans l'application FluxBuilder et dans le logiciel Flux. Ces exemples traitent de la 
validation des instances créées, de la proposition sur les éléments manquant et de 
l'explication dans les cas d'erreurs ou de la description de ce que font les règles. 

44..55..11..FFlluuxxBBuuiillddeerr  

La plupart des contraintes implémentées dans le logiciel FluxBuilder demandent de 
vérifier la validité d'une chaîne de caractères. Nous prenons ici un exemple sur la 
vérification de la validité des identificateurs des instances pour illustrer la 
procédure d'implémentation des règles. 

4.5.1.1.Description de règle 

Dû au fait de la compilation automatique des objets créés dans FluxBuilder en 
classes Java, les identificateurs d’objets doivent respecter les quelques règles 
suivantes: 

• L'identificateur ne devrait pas commencer par un caractère souligné ou un 
chiffre. 

• L'identificateur d'une entité est composé par des lettres, en minuscules ou 
en majuscules, des chiffres et le souligné "_". 

• L'identificateur ne devrait pas contenir les caractères spéciaux (£, $, %, &, 
@, #, ., etc.). 
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4.5.1.2.Implémentation 

Afin de simplifier le traitement de la chaîne de caractères représentant 
l'identificateur de l'objet, nous avons choisi de créer, dans la bibliothèque tuProlog, 
un prédicat sous forme d'une méthode Java, qui permet de vérifier la validité d'une 
chaîne de caractère. Il s'agit du prédicat checkId/1. Le code de cette méthode est 
présenté ci-dessous: 

   public boolean checkId_1(Struct id){ 
      try{ 
         if(!id.isGround()){ 
            return false; 
         } 
         else{ 
            boolean b = true; 
            String s = Tools.removeApices(id.toString()); 
            if (s.startsWith("_")){ 
               b = false; 
            } 
            if (s.charAt(0)>'0' && s.charAt(0)<'9'){ 
               b = false; 
            } 
            char[] c = s.toCharArray(); 
            for (int i=0;i<c.length;i++){ 
               if ((c[i]<'0') | (c[i]>'9' && c[i]<'A') | (c[i]>'Z' && c[i]<'_') | (c[i]>'_' && 
c[i]<'a') | (c[i]>'z')){ 
                  b = false; 
               } 
            } 
            return b; 
         } 
      } 
      catch(Exception ex){ 
         ex.printStackTrace(); 
         return false; 
      } 
   } 

Nous allons ensuite reprendre ce prédicat pour réaliser la règle en Prolog, sous 
forme d'un invariant. 

inv(idCheck,'Entity',Entity):- 
 getField(Entity,id,EntityId), 
 checkId(EntityId). 
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what(idCheck,'Entity',Entity,What):- 
 reference(Entity,EntityRef), 
 What=['The name of entity ',EntityRef,' is valid\n']. 

why(idCheck,'Entity',Entity,Why):- 
 reference(Entity,EntityRef), 
 Why=['The name of entity ',EntityRef,' is not valid\n']. 

Dans l'invariant, on récupère tout d'abord l'identificateur de l'instance Entity. 
Ensuite, cet identificateur est passé comme argument du prédicat checkId/1 pour 
vérifier sa validité. C'est toujours dans cet état d'esprit que les règles sont réalisées. 
Plus précisément, on écrit le code du prédicat de vérification, checkId/1 dans cet 
exemple, et ensuite on le place dans l'invariant, ici le prédicat inv/3. 

Les deux prédicats what/4 et why/4, qui accompagnent cet invariant, sont 
également construits. Dans le cas de vérification de l'identificateur, seuls les 
messages de confirmation de validité et d'avertissement d'erreurs sont 
nécessaires. Nous pouvons éventuellement ajouter d'autres informations 
concernant les exigences d'un identificateur dans le prédicat why/4. 

4.5.1.3.Exécution 

L'exécution de la règle décrite nous donne le résultat suivant: 

?- check('Entity'('Entity_1')). 
Invariant idCheck is TRUE for 'Entity'('Entity_1') 
--> The name of entity 'Entity'('Entity_1') is valid 

44..55..22..FFlluuxx  

Il existe deux catégories de contraintes demandées dans le logiciel Flux: la 
vérification de la cohérence du modèle de données et les règles sur le choix de 
formulations. Nous allons présenter l'exemple sur la vérification de la cohérence du 
modèle de données pour illustrer l'implémentation des contraintes dans le logiciel 
FLUX. 

4.5.2.1.Description de règle 

La figure 4.5 présente une structure simplifiée du cas de deux physiques 
mgnétodynamique et thermique.  
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Figure 4.5 – Le modèle de données avec la règle sur la cohérence discipline - typeDomaine 

Reprenons le modèle de données du cas de deux physiques que nous avons 
abordé précédemment (cf. figure 4.5), la contrainte imposée sur la cohérence de la 
discipline et le type de domaine. Cela signifie que si une étude est dans une telle 
discipline, toutes les régions de cette étude doivent être de type typeDomaine. 
Nous avons des couples (discipline,typeDomaine) comme 
(disciplineMagDyn,domaineMagDyn), (disciplineTher,domaineTher), etc. 

4.5.2.2.Implémentation 

Nous allons tout d'abord décrire la base de faits, qui définit les couples (discipline, 
typeDomaine): 

caseDomain('disciplineMagDyn','domaineMagDyn'). 
caseDomain('disciplineTher','domaineTher'). 

Ensuite, la validation du couple (discipline,typeDomaine) est définie comme suit: 

validAllType(Discipline,DomainType):- 
 isKindOf(Discipline,DisciplineType), 
 isKindOf(DomainType,DomainTypeType), 
 caseDomain(DisciplineType,DomainTypeType). 

Dans cette phase de validation, on récupère tous les supertypes de la Discipline et 
du DomainType pour vérifier s'ils sont définis dans la base de faits de couples 
(discipline,typeDomaine). 

La dernière étape est évidemment la réalisation de l'invariant avec ses deux 
prédicats complémentaires. 

inv(typeDomaine,'etude',Etude):- 
 getField(Etude,'discipline',Discipline), 
 getField(Etude,'regions',Regions), 
 forall(Regions,R,(getField(R,'type',TypeDomaine),validAllType(Discipline,TypeDomaine))). 
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what(typeDomaine,'etude',Etude,What):- 
 getField(Etude,'discipline',Discipline), 
 reference(Discipline,DisciplineRef), 
 What=['All regions types are suitable with the study type ',DisciplineRef,'\n']. 

why(typeDomaine,'etude',Etude,Why):- 
 getField(Etude,'discipline',Discipline), 
 Discipline\== null, 
 reference(Discipline,DisciplineRef), 
 Why=['Study type ',DisciplineRef,' and at least one region type are incompatible','\n']. 

why(typeDomaine,'etude',Etude,Why):- 
 getField(Etude,'discipline',null), 
 Why=['Study type is not given','\n']. 

Nous avons utilisé le prédicat forall/3 pour parcourir toutes les régions de l'étude. 
Pour chaque région, on récupère son type de domaine et le dernier est passé 
comme argument du prédicat validAllType, avec la discipline de l'étude. 

Nous avons deux cas du prédicat why/4. Cela donne la possibilité de distinguer 
plus précisément les erreurs. Dans notre cas, il s’agit, soit de l'erreur 
d'incompatibilité, soit de l'erreur de manque d'informations données. 

4.5.2.3.Exécution 

Nous allons prendre l'exemple des études dans le cas de deux physiques. Nous 
avons trois études EtudeMagDyn, EtudeTher et EtudeTher_1. Les deux premières 
études sont associées respectivement avec DisciplineMagDyn et DisciplineTher, 
tandis que la discipline de la dernière étude n'est pas encore remplie. Chaque 
étude possède une ou plusieurs régions avec leurs types de domaine. 

étude régions typeDomaine discipline 

Air domaineMagDynAir 
CoreMag domaineMagDynMagnetique EtudeMagDyn 
Bobine domaineMagDynMagnetique 

DisciplineMagDyn 

EtudeTher CoreTher domaineTher DisciplineMagDyn 
EtudeTher_1 CoreTher domaineTher X 

Tableau 4.4 – Les études avec leurs régions et disciplines  
?-check(etude('EtudeMagDyn')). 
Invariant typeDomaine is TRUE for etude('EtudeMagDyn') 
--> All regions types are suitable with the study type discipline('DisciplineMagDyn') 

Dans l'étude EtudeMagDyn, toutes les régions sont du type domaine 
magnétodynamique et donc sont compatibles avec la discipline 
magnétodynamique de cette étude. 

?-check(etude('EtudeTher')). 
Invariant typeDomaine is FALSE for etude('EtudeTher') 
--> Study type discipline('DisciplineTher') and at least one region type are incompatible 
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L'étude EtudeTher comporte une région de type domaine thermique tandis que sa 
discipline choisie est magnétodynamique. Elle a donc échouée sur la vérification de 
la règle sur la cohérence entre la discipline et le type de domaine. 

?-check(etude('EtudeTher_1')). 
Invariant typeDomaine is FALSE for etude('EtudeTher_1') 
--> Study type is not given 

Pour l'étude EtudeTher_1 il manque la discipline. Le message d'erreur est affiché 
pour en informer l'utilisateur. 

44..66..CCoonncclluussiioonn  

Ce chapitre est dédié à la part de l'interpréteur de règles, composé par 
l'interpréteur Prolog et les règles écrites en Prolog avec l'aide des opérateurs de 
base. Ces derniers sont réalisés sous forme de prédicats Prolog et comportent trois 
types de prédicats: ceux utilisés pour manipuler des objets, ceux manipulant les 
chaînes de caractères représentant les objets et ceux liés aux listes. 

Grâce à ces opérateurs, il est possible de définir les prédicats dédiés à la 
description des règles. Ces prédicats sont créés en s’inspirant de la notion 
d'invariant dans le langage OCL. Parmi eux, le prédicat le plus important est inv/3 
qui nous permet de définir une règle. Ce prédicat est accompagné par deux 
prédicats complémentaires proposant la possibilité de proposer les choix potentiels 
et d'expliquer les erreurs. 

L'étape suivante est la création des prédicats permettant la validation des objets. Il 
s'agit du prédicat check/1 et de tous ses prédicats complémentaires. 

Après avoir construire un ensemble de prédicats dédiés à l'interpréteur de règles, 
nous avons proposé tuProlog comme un outil de combinaison entre Java et Prolog. 
Cela nous permet d'implémenter nos opérateurs Prolog dans les applications 
basées sur Java, comme les logiciels FluxBuilder et Flux. Grâce à sa notion de 
bibliothèque réutilisable, tuProlog nous simplifie la tâche pour le développement 
d’applications différentes. 

Nous terminons ce chapitre par des exemples de contraintes implantées dans les 
logiciels FluxBuilder et Flux. Dans FluxBuilder nous n’avons implanté que de règles 
sur les identificateurs d'objets. Dans Flux, les contraintes sont plus variées et 
concerne la restriction de la cohérence du modèle de physiques et le choix des 
formulations dans la description physique. Parmi elles, les règles sur le choix des 
formulations restent une perspective à notre travail. 

En imposant les règles dans le logiciel FluxBuilder, nous avons constaté qu'il est 
facile à définir les règles et qu'il ne nécessite qu'une dizaine de règles pour gérer 
les problèmes de validation des chaînes de caractères. Tandis qu'en Flux, les règles 
pour les formulations sont légèrement plus complexes à définir. Par contre, les 
procédures de réalisation des règles restent identiques. Une fois la demande est 
bien décrite, les règles deviennent plus faciles à définir. 
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CCoonncclluussiioonnss  eett  PPeerrssppeeccttiivveess  

CCoonncclluussiioonnss  

La miniaturisation des objets de plus en plus complexes conduit à une forte 
demande d'amélioration des outils de modélisation pour une meilleure prise en 
compte des phénomènes multi physiques. Evidemment, ce développement de la 
simulation numérique amène une complexité croissante dans la structure des 
logiciels. La nécessité d’une réorganisation du modèle de données augmente 
progressivement. L'ensemble du travail présenté dans cet ouvrage s'appuie sur une 
technologie efficace pour la gestion de la complexité du modèle de données en 
introduisant les notions d'abstraction et de règles métiers dans le logiciel de 
simulation numérique multi physique. Grâce à une telle approche, la complexité de 
la manipulation du modèle de données est réduite ou du moins mieux maîtrisée. 

Notre approche comporte deux aspects: la réorganisation de la structure de 
données et l'implémentation de règles. 

Le premier aspect s'appuie sur l'introduction de la notion d'héritage qui est trop peu 
appliqué dans la structure de données actuelle du logiciel FLUX. L'ajout de classes 
abstraites rendrait le modèle de données plus compréhensible et plus facilement 
extensible lors de l’ajout d’une nouvelle structure. En outre, une structure 
comportant plus d'héritages serait avantageuse pour réduire le nombre de règles à 
implémenter. 

Le deuxième aspect concerne l'implémentation des règles métiers. Il est basé sur la 
combinaison entre la programmation objet et la programmation logique. Etant 
donné la construction orientée objet du logiciel FLUX, cette combinaison est un 
choix efficace. Grâce à la capacité d'inversibilité de Prolog, un langage de 
programmation logique, nous avons pu réaliser un interpréteur de règles qui donne 
la possibilité de vérifier les données entrées, de proposer les choix possibles pour 
les aspects manquants et aussi d'expliquer les raisons des erreurs détectées 
pendant la manipulation des données.  

L'approche proposée présente une amélioration du point de vue du développeur 
ainsi que de celui de l'utilisateur. 

• Pour le développeur, elle simplifie les modifications liées à la structure de 
données. Une structure bien organisée réduit énormément le temps de 
compréhension et de modification. 

• Pour l'utilisateur, grâce aux avertissements détaillés, elle lui permet de 
gagner du temps de description de la physique d’un problème et de savoir 
exactement d'où viennent les erreurs. 
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L'ensemble de notre proposition a été validé par des expériences dans les deux 
logiciels FluxBuilder et Flux. 

PPeerrssppeeccttiivveess  

L'approche de l'implémentation de règles proposée dans cette thèse est inscrite 
dans le travail de développement du logiciel FLUX. Ce travail ouvre ainsi quelques 
perspectives: 

• Nous envisageons une vérification en tâche de fond qui permette à 
l'utilisateur de poursuivre son travail sans être interrompu. La vérification 
serait exécutée en arrière-plan alors que l'utilisateur continue à manipuler 
l’application. Etant donné le nombre important des classes constituant le 
logiciel, cette organisation devrait réduire le temps de réponse de la 
vérification. 

• Il existe dans le monde de la modélisation des environnements qui traitent 
des problèmes multi-physiques comme GetDP ou FEMLAB. Pour le logiciel 
FLUX qui possède déjà un solveur très performant, nous imaginons qu’il 
pourrait s’orienter vers un environnement multi physique. Cela nécessiterait 
certaines améliorations de l’interface homme – machine et un 
enrichissement de la structure de données de FLUX par l'introduction des 
classes relatives à d'autres physiques, comme les problèmes couplés 
magnéto-thermique, la mécanique, etc et des méthodes associées. 

• Une autre perspective sera évidemment l'améliorer le temps de réponse et 
de maintenance pour l'interpréteur de règles. Ce but peut être  atteint de 
plusieurs manières, comme le changement de l'interpréteur Prolog, 
l'optimisation du parcours des prédicats exécutés dans la procédure de 
vérification ou l'amélioration de la consultation de la base de données. 

Notre approche s'appuie principalement sur le logiciel FLUX. Pourtant, nous 
pourrions également l'appliquer dans d'autres domaines et apporter des éléments 
de réponse à certains besoins de développeurs de logiciels et de leurs utilisateurs. 
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AA..11..PPrrooggrraammmmaattiioonn  ppaarr  ccoonnttrraaiinntteess  

AA..11..11..PPrréésseennttaattiioonn  

La programmation par contraintes (PPC, ou Constraint Programming (CP) en 
anglais) consiste à programmer avec des relations appelées 'contraintes'. Un 
problème comporte un certain nombre de variables, chacune ayant un domaine, et 
un certain nombre de contraintes. Une contrainte implique une ou plusieurs 
variables, et restreint les valeurs que peuvent prendre simultanément ces 
variables. Trouver une solution à un problème de PPC consiste à décrire l'ensemble 
des affectations autorisées de chaque variable, de telle sorte que la totalité des 
contraintes soient satisfaites. 

AA..11..22..DDeessccrriippttiioonn  dduu  pprroobbllèèmmee  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  ccoonnttrraaiinntteess  
((PPSSCC))  

Un problème comporte un certain nombre de variables, chacune ayant un domaine 
fini, et un certain nombre de contraintes. 

Une contrainte implique une ou plusieurs variables, en définissant les 
combinaisons autorisées et celles qui sont interdites. Lorsqu'une contrainte 
implique deux variables, on parle de contrainte binaire. Lorsqu'elle implique un 
nombre non fixé de variables, on parle de contrainte globale. 

Trouver une solution à un problème de PPC consiste à affecter une valeur à chaque 
variable, de telle sorte que la totalité des contraintes soient satisfaites. Il serait 
possible d'énumérer toutes les possibilités et vérifier si elles violent ou non les 
contraintes. Cependant cela serait extrèmement lourd en calcul. La partie la plus 
importante est appelée "filtrage" qui consiste de déduire à partir des contraintes les 
valeurs impossibles. Lorsqu'une variable ne possède plus qu'un candidat celle-ci 
est instanciée. Cependant le filtrage ne permet pas toujours d'instancier toutes les 
variables. Il faut alors faire des choix arbitraire puis recommencer le filtrage. Si ce 
choix mène à une contradiction, on annule le choix arbitraire par backtracking. 
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AA..11..33..EExxeemmppllee  ddee  mmooddéélliissaattiioonn  dduu  pprroobbllèèmmee  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  
ddee  ccoonnttrraaiinntteess  

AA..11..33..11..DDeessccrriippttiioonn  dduu  pprroobbllèèmmee    

Il s'agit de placer 4 reines sur un échiquier comportant 4 lignes et 4 colonnes, de 
manière à ce qu'aucune reine ne soit en prise. On rappelle que 2 reines sont en 
prise si elles se trouvent sur une même diagonale, une même ligne ou une même 
colonne de l'échiquier. 

AA..11..33..22..MMooddéélliissaattiioonn  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd''uunn  PPSSCC  

Pour modéliser un problème sous la forme d'un PSC, il s'agit tout d'abord 
d'identifier l'ensemble des variables X (les inconnues du problème), ainsi que la 
fonction D qui associe à chaque variable de X son domaine (les valeurs que la 
variable peut prendre). Il faut ensuite identifier les contraintes C entre les variables. 
Notons qu'à ce niveau, on ne se soucie pas de savoir comment résoudre le 
problème: on cherche simplement à le spécifier formellement. Cette phase de 
spécification est indispensable à tout processus de résolution de problème; les 
PSCs fournissent un cadre structurant à cette formalisation. 

Un même problème peut généralement être modélisé par différents PSCs. Pour ce 
problème, on peut par exemple en proposer trois. On verra plus tard que la 
modélisation choisie peut avoir une influence sur l'efficacité de la résolution.  

A.1.3.2.1.Première modélisation  

Les "inconnues" du problème sont les positions des reines sur l'échiquier. En 
numérotant les lignes et les colonnes de l'échiquier de la façon suivante: 

 1 2 3 4 
1     
2     
3     
4     

Figure A.1 – La numérotation de l'échiquier 

on peut déterminer la position d'une reine par un numéro de ligne et un numéro de 
colonne. Ainsi, une première modélisation consiste à associer à chaque reine i deux 
variables Li et Ci correspondant respectivement à la ligne et la colonne sur laquelle 
placer la reine. Les contraintes spécifient alors que les reines doivent être sur des 
lignes différentes, des colonnes différentes et des diagonales différentes. Notons 
pour cela que lorsque 2 reines sont sur une même diagonale montante, la somme 
de leurs numéros de ligne et de colonne est égale, tandis que lorsqu'elles sont sur 
une même diagonale descendante, la différence de leurs numéros de ligne et de 
colonne est égale. On en déduit le PSC suivant: 
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Variables :  
X = {L1, L2, L3, L4, C1, C2, C3, C4} 

Domaines :  
D(L1) = D(L2) = D(L3) = D(L4) = D(C1) = D(C2) = D(C3) = D(C4) = {1,2,3,4}  

Contraintes : on identifie 4 types de contraintes  

• Les reines doivent être sur des lignes différentes.  
Clig = {L1≠L2, L1≠L3, L1≠L4, L2≠L3, L2≠L4, L3≠L4 }  

• Les reines doivent être sur des colonnes différentes.  
Ccol = {C1≠C2, C1≠C3, C1≠C4, C2≠C3, C2≠C4, C3≠C4 }  

• Les reines doivent être sur des diagonales montantes différentes. 
Cdm = {C1+L1≠C2+L2, C1+L1≠C3+L3, C1+L1≠C4+L4, C2+L2≠C3+L3, 
C2+L2≠C4+L4, C3+L3≠C4+L4}  

• Les reines doivent être sur des diagonales descendantes différentes.  
Cdd = {C1-L1≠C2-L2, C1-L1≠C3-L3, C1-L1≠C4-L4, C2-L2≠C3-L3, C2-L2≠C4-
L4, C3-L3≠C4-L4}  

L'ensemble des contraintes est défini par l'union de ces 4 ensembles :  
C = Clig U Ccol U Cdm U Cdd 

Les contraintes Clig et Ccol sont des contraintes binaires ; les contraintes Cdm et 
Cdd sont des contraintes quaternaires. L'énumération de toutes ces contraintes est 
ici un peu difficile. On peut tout aussi bien les définir de la façon suivante:  

Contraintes :  

• Les reines doivent être sur des lignes différentes  
Clig = {Li ≠ Lj / i élément_de {1,2,3,4}, j élément_de {1,2,3,4} et i ≠ j}  

• Les reines doivent être sur des colonnes différentes  
Ccol = {Ci ≠ Cj / i élément_de {1,2,3,4}, j élément_de {1,2,3,4} et i ≠ j}  

• Les reines doivent être sur des diagonales montantes différentes  
Cdm = {Ci+Li≠Cj+Lj / i élément_de {1,2,3,4}, j élément_de {1,2,3,4} et i ≠ j}  

• Les reines doivent être sur des diagonales descendantes différentes  
Cdd = {Ci-Li≠Cj-Lj / i élément_de {1,2,3,4}, j élément_de {1,2,3,4} et i ≠ j}  

On aurait également pu utiliser une contrainte globale pour exprimer le fait que 
toutes les variables d'un ensemble doivent avoir des valeurs différentes : Clig = 
toutesDiff({L1,L2,L3,L4}) et Ccol = toutesDiff({C1,C2,C3,C4}). 

Une solution du problème des 4 reines, pour cette première modélisation, est  

A = {(C1,1), (L1,2), (C2,2), (L2,4), (C3,3), (L3,1), (C4,4), (L4,3)}  

ou autrement dit, la première reine est placée colonne 1 ligne 2, la deuxième, 
colonne 2 ligne 4, la troisième, colonne 3 ligne 1 et la quatrième, colonne 4 ligne 3.  
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A.1.3.2.2.Deuxième modélisation  

Dans la mesure où l'on sait dès le départ qu'il y aura une reine et une seule sur 
chaque colonne de l'échiquier, le problème peut se résumer à déterminer sur 
quelle ligne se trouve la reine placée sur la colonne i. Par conséquent, une 
deuxième modélisation consiste à associer une variable Xi à chaque colonne i de 
telle sorte que Xi désigne le numéro de ligne sur laquelle placer la reine de la 
colonne i. Notons que pour cette deuxième modélisation, on a été obligé de 
"réfléchir" un peu pour introduire dans la modélisation une déduction (il y a une 
seule reine par colonne) qui, on l'espère, va faciliter le travail de la machine. Le PSC 
correspondant à cette deuxième modélisation est le suivant:  

Variables :  
X = {X1,X2,X3,X4} 

Domaines :  
D(X1) = D(X2) = D(X3) = D(X4) = {1,2,3,4} 

Contraintes :  

• Les reines doivent être sur des lignes différentes  
Clig = {Xi ≠ Xj / i élément_de {1,2,3,4}, j élément_de {1,2,3,4} et i ≠ j}  

• Les reines doivent être sur des diagonales montantes différentes  
Cdm = {Xi+i ≠ Xj+j / i élément_de {1,2,3,4}, j élément_de {1,2,3,4} et i ≠ j}  

• Les reines doivent être sur des diagonales descendantes différentes  
Cdd = {Xi-i ≠ Xj-j / i élément_de {1,2,3,4}, j élément_de {1,2,3,4} et i ≠ j}  

L'ensemble des contraintes est défini par l'union de ces 3 ensembles  

C = Clig U Cdm U Cdd 

Une solution du problème des 4 reines, pour cette deuxième modélisation, est  

A = {(X1,2), (X2,4), (X3,1), (X4,3)} 

ou autrement dit, la reine de la colonne 1 est placée sur la ligne 2, celle de la 
colonne 2, ligne 4, celle de la colonne 3, ligne 1 et celle de la colonne 4, ligne 3.  

A.1.3.2.3.Troisième modélisation  

Une autre façon, radicalement opposée, de modéliser le problème consiste à 
choisir comme variables non pas les positions des reines, mais les états des cases 
de l'échiquier : on associe une variable à chacune des 16 cases de l'échiquier (on 
notera Xij la variable associée à la case située ligne i et colonne j) ; chaque variable 
peut prendre pour valeur 0 (s'il n'y a pas de reine sur la case) ou 1 (s'il y a une reine 
sur la case) ; les contraintes spécifient qu'il ne peut y avoir plusieurs reines sur une 
même ligne, une même colonne ou une même diagonale. Le CSP correspondant à 
cette troisième modélisation est le suivant :  

Variables :  
X = { X11, X12, X13, X14, X21, X22, X23, X24, X31, X32, X33, X34, X41, X42, X43, 
X44} 
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Domaines :  
D(Xij) = {0,1} pour tout i et tout j compris entre 1 et 4 

Contraintes :  

• Il y a une reine par ligne 
Clig = {Xi1 + Xi2 + Xi3 + Xi4 = 1 / i élément_de {1,2,3,4}}  

• Il y a une reine par colonne 
Ccol = {X1i + X2i + X3i + X4i = 1 / i élément_de {1,2,3,4}}  

• Les reines doivent être sur des diagonales montantes diférentes  
Cdm = pour tout couple de variables différentes Xij et Xkl, i+j=k+l => Xij + 
Kkl ≤ 1  

• Les reines doivent être sur des diagonales descendantes différentes  
Cdd = pour tout couple de variables différentes Xij et Xkl, i-j=k-l => Xij + Kkl 
≤ 1  

L'ensemble des contraintes est défini par l'union de ces 4 ensembles  
C = Clig U Ccol U Cdm U Cdd 

Une solution du problème des 4 reines, pour cette troisième modélisation, est  

A = {(X11,0), (X12,1), (X13,0), (X14,0), (X21,0), (X22,0), (X23,0), (X24,1), (X31,1), 
(X32,0), (X33,0), (X34,0), (X41,0), (X42,0), (X43,1), (X44,0)} 

ou, autrement dit, la case ligne 1 colonne 1 (X11) est vide, la case ligne 1 colonne 
2 (X12) est occupée, etc. 

AA..22..LLooggiiqquuee  dduu  pprreemmiieerr  oorrddrree  

AA..22..11..IInnttrroodduuccttiioonn  

La logique du premier ordre, aussi appelée calcul des prédicats (Opérations sur des 
symboles logiques. Le Nouveau Petit Robert, 1993), est un langage formel utilisé 
pour représenter des relations entre objets et pour déduire de nouvelles relations à 
partir de relations connues comme vraies. 

Cette logique peut être vue comme un formalisme utilisé pour traduire des phrases 
et déduire de nouvelles phrases à partir de phrases connues. Elle repose sur un 
alphabet qui utilise les symboles de constantes, de variables, de prédicats, de 
connecteurs logiques, de fonctions et de quantificateurs, les formes fonctionnelles 
et prédicatives. Cet alphabet est fabriqué sur mesure pour une situation 
d’application considérée. Le formalisme est donc générique et se particulariser à 
chacune des situations d’applications. 
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AA..22..22..CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  

AA..22..22..11..SSyynnttaaxxee  

Un terme est défini comme une variable, une constante ou le résultat de 
l’application d’une fonction (à n places) à n termes. 

• Si P est un prédicat à n places et t1, t2,… tn des termes, alors P(t1,t2,… tn) 
est une formule atomique. 

• Si F1 et F2 sont des formules, alors F1 ∧ F2, F1 ∨ F2, F1 ⇒ F2, ¬F1 sont des 
formules. 

• Si F est une formule et x une variable non quantifiée (libre) dans F, alors ∀x 

F et ∃x F sont des formules. 

• Si F est une formule, alors (F) en est aussi une. 

AA..22..22..22..SSéémmaannttiiqquuee  

Une formule peut être interprétée comme une phrase sur un ensemble d’objets : il 
est possible de lui donner une signification vis-à-vis cet ensemble d’objets. 
L’ensemble d’objets considérés est appelé le domaine (ou l’univers) du discours, il 
est noté D. 

Une fonction à n places est interprétée comme une fonction de Dn dans D. 

Un prédicat représente une relation particulière entre les objets de D, qui peut être 
vraie ou fausse. Définir cette relation revient à définir les tuples d’objets qui 
satisfont le prédicat, cela signifie l’extension du prédicat. 

Un domaine du discours est un ensemble d’objets sur lequel une formule logique 
prend valeur par interprétation des constantes comme des objets particuliers, des 
variables comme des objets quelconques, des formes prédicatives comme des 
relations entre objets et des formes fonctionnelles comme des fonctions 
particulières entre objets. 

Étant donné une interprétation d’une formule, sous certaines conditions il est 
possible d’associer une valeur de vérité à celle-ci. Toute formule fermée ou close 
(dans laquelle toutes les variables sont quantifiées) F a une unique valeur de vérité 
V(F) pour une interprétation donnée sur un domaine du discours D. V(F) se calcule 
par un processus d’évaluation de formules fermées. 

Un modèle d’une formule logique est une interprétation sur un domaine du 
discours qui rend la formule vraie. Toute formule fermée peut se simplifier et 
s’écrire sous une forme canonique sans quantifications explicites comme un 
ensemble de clauses. 

Une clause est une formule de la forme 
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P1 ∧ P2 ∧… ∧ Pn ⇒ Q1 ∨ Q2 ∨… ∨ Qm 
Où les Pi et les Pj sont des formules atomiques appelées des littéraux positifs. 

Une clause de Horn est une clause de la forme 

P1 ∧ P2 ∧…∧ Pn ⇒ Q 

La transformation d’une formule fermée en clauses s’effectue par élimination des 
implications, réduction de la portée des négations, élimination des quantificateurs 
existentiels en utilisant des fonctions de Skolem, omission des quantificateurs 
universels (qui sont considérés comme implicites), mise en forme normale 
conjonctive et écriture des clauses. 



 

 

 



  

Résumé: 
 
Le développement d'un logiciel de simulation numérique, en particulier lorsqu'il est destiné à la 
résolution de problèmes multiphysiques, implique une augmentation significative de la complexité des 
structures de données au fur et à mesure des enrichissements. La maîtrise de cette complexité exige une 
structure bien organisée et extensible. Ces enrichissements successifs introduisent des fonctionnalités 
intéressantes pour l'utilisateur final mais ceci, bien souvent, au prix d'une difficulté d'utilisation 
croissante. 
Cette thèse aborde la problématique de la gestion de la structuration et de la complexité dans une 
application de simulation numérique multiphysique, par la combinaison de la programmation orientée 
objet et de règles métiers à l'aide de Prolog, un langage de programmation logique. 
Nous commençons par établir un modèle de données contenant des classes abstraites qui facilitent 
l'héritage et l'expansion de cette structure de données. L'objectif est de permettre aux développeurs 
d'ajouter un nouveau modèle de données ou de modifier un modèle existant, sans remettre en cause 
l'existant. Un tel modèle de données nécessite des vérifications qui assurent que toutes les commandes 
et les constructions d'objets soient valides. Nous proposons de réaliser ces vérifications à l'aide d'un 
moteur de règles et non pas de manière algorithmique comme cela est fait habituellement. Ce moteur de 
règles, basé sur le langage de programmation logique, donne la possibilité d'exécuter la vérification, 
bien sûr, mais aussi la proposition et l'explication. 
Cette approche permet d'une part de réduire la tâche du développeur et d'autre part de faciliter les 
opérations de l'utilisateur final. 
 
Mots-clefs: simulation numérique, règles métiers, multiphysique, Prolog, programmation logique, 
programmation orientée objet. 

Abstract: 
 
The development of numerical simulation software, particularly those involving the résolution of 
multiphysics problems, implies a significant increase in the complexity of the data structures 
progressively with the enrichments. The control of this complexity requires a well-organized and 
extensible structure. These successive enrichments introduce more features interesting for the end-user 
but, vert/ often, at the price of a rising difficulty in use. 
This thesis tackles the problems of managing the structure and the complexity in a multiphysics 
numerical simulation application, in applying the combination of the object-oriented programming and 
business rules with the help of Prolog, a logic programming language. 
We start with the realization a data model containing abstract classes which facilitate the héritage and 
the expansion of this data structure. The goal is to permit the developers to add a new data model or to 
modify an existing model, without calling into question the existing ones. Such a data model requires a 
checking engine which ensures that all the orders and constructions of objects are valid. We propose to 
carry, out these checks using a rules interpréter and not in an algorithmic way as actually dope. This 
rudes interpréter, based on logic programming language, gives the possibility of carrying out not only 
the checking, of course, but also the proposition and the explanation. 
This approach makes it possible on the one hand to reduce the task of the developer and on the other 
hand to facilitate the opérations of the end-user. 

 
Keywords: numerical simulation software, business rules, multiphysics, Prolog, logic programming, 

object-oriented programming. 
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