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Chapitre 1

Presentation generale
Avec des langages comme Java, on a a notre disposition un mecanisme nous permettant
d'executer des logiciels qui se trouvent sur une autre machine n'ayant pas forcement les m^emes
caracteristiques (systeme d'exploitation, processeur, . . . ). Cette approche, qui appara^t avec l'explosion d'Internet, est interessante mais elle est un peu limitee par certains aspects :
{ La syntaxe de Java n'est pas forcement la meilleure et dans tous les cas on peut trouver des
categories d'utilisateurs qui ne sont pas satisfaites par elle.
{ Toutes les categories d'utilisateurs n'ont pas besoin de la m^eme expressivite pour decrire leurs
programmes. L'expressivite de Java pourra tant^ot ^etre trop grande et parfois au contraire,
elle sera insusante.
{ On sait a l'heure actuelle que les mecanismes et concepts que l'on trouve dans la plupart des
langages a objets ne sont pas susants pour gerer tout a la fois : la persistance des objets et de
nouveaux liens semantiques (vues, lien inverse, lien est-une-sorte-de, lien est-une-version-de,
. . . ).
A travers OFL nous cherchons a proposer une plate-forme objet qui permette en particulier :
{ d'associer une semantique a une classe ou a un lien de maniere a pouvoir s'adapter aux
di erents mecanismes mis en uvre dans les principaux langages et a pouvoir creer di erents
types de lien comme ceux cites ci-dessus.
{ de rei er la plupart des concepts que l'on peut trouver dans les langages de programmation
aujourd'hui utilises dans le monde industriel.
{ d'integrer completement la notion d'objet persistant de maniere a permettre l'execution d'un
tel objet soit dans son contexte d'origine (semantique du langage utilise dans le programme
qui a cree l'objet), soit dans le contexte de l'application qui l'utilise (semantique du langage
utilise dans le programme qui consulte ou met a jour un l'objet).
{ d'integrer la notion d'objet mobile ou distribue a n de prendre en compte en particulier les
objets persistants qui sont situes ailleurs. Pour l'implantation on pourra regarder du cote de
Corba.
Nous proposons une implementation de l'approche evoquee ci-dessus qui est basee sur trois
ensembles de composants :
le noyau du modele (rei cation des primitives, des liens, des classes et des messages, . . . ) On
n'y retrouve pas en particulier les composants qui representent les instructions qui decrivent
le corps d'une routine ; l'ensemble de ces instructions est typiquement quelque chose qui
peut/doit evoluer au fur et a mesure de la decouverte/creation de nouvelles structures syntaxiques.
les composants manipules par le programmeur (utilisateur nal ou outil). Il sont de deux
sortes :
{ les composants qui representent des declarations de structure (declaration de primitive, de classe, . . . ) ; ils vont commander la creation ou la mise a jour d'instances des
4

composants qui forment le noyau du modele et qui sont donc completement caches au
programmeur et
{ les composants qui decrivent des declarations d'instructions dans le corps des routines.
Celles-ci doivent pouvoir evoluer independamment du noyau de notre modele (rajouter
un schema case n'a jamais modi e reellement l'expressivite d'un langage ou d'un moteur
d'execution).
les bibliotheques de routines Elles decrivent divers usages des declarations d'instruction ou de
structuration (operation d'a ectation ou declaration d'une nouvelle routine par exemple).
Ces bibliotheques permettent de factoriser le code ecrit pour representer les principales
situations simples (par exemple la possibilite de decrire une a ectation d'entier au lieu de
decrire une instruction d'a ectation generale mais appliquee a un entier), mais aussi les cas
plus complexes. Ces raccourcis doivent assurer une meilleure lisibilite du code (ecrit a la
main ou genere par un outil). Si les bibliotheques sont completes, le programmeur ne devrait
plus acceder qu'a de tres rares occasions aux composants cites dans le point precedent.
Par contre, nous ne proposons pas de syntaxe pour decrire ces programmes, mais simplement
une notion de classe script permettant de regrouper au m^eme endroit toutes les instructions qui
decrivent la declaration et l'execution des traitements. Naturellement le contenu de cette classe
script sera completement dependant de celui des composants que l'on veut representer.
Notre sentiment est que la syntaxe est une a aire d'habitude de programmation et que l'e ort
doit surtout porter sur les mecanismes proposes par les moteurs de declaration (structuration des
notions mises en uvre dans le programme) et d'execution (execution des traitements declares
suivant des protocoles d'echanges de message dont la nature depend de la semantique des classes
et des liens).
Un meta-programmeur pourra toujours rajouter un quatrieme niveau a l'architecture proposee
en proposant une syntaxe et un traducteur (compilateur, interprete, un melange des deux, . . . ) qui
genere, a partir de cette syntaxe, des appels aux routines des bibliotheques que nous proposons
(voir la classe OFL LIBRARIES). On pourra aussi dans un premier temps oublier la syntaxe pour
decrire a la main le contenu des di erentes classes scripts qui composent un programme.
Pour donner un ordre d'idee de l'ampleur du projet, OFL/VM correspond a 416 classes (dont
283 speci ques). Les 283 classes ecrites pour OFL/VM correspondent a 41 334 lignes de code.
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Chapitre 2

Architecture de OFL/VM
2.1 Rei cation des concepts : Generalites
Dans OFL, les principaux concepts presents dans les langages de programmation sont rei es.
Ces concepts sont de plusieurs natures :
{ le contenu des classes (description des primitives, des parametres de genericite, des parametres formels, . . . ),
{ les instructions representant le contenu des routines,
{ la structuration des types et des classes.
Les deux premiers points sont decrits dans la gure 2.1 alors que le dernier est developpe dans
la gure 2.7.
On notera que les concepts pris en compte se doivent de repondre a l'objectif de OFL qui est de
fournir un ensemble de primitives reparties dans une hierarchie de classes qui doivent permettre
la modelisation des langages actuels (C++, Ei el, Java, . . . ) et a long terme de permettre la
construction de nouveaux langages prenant mieux en compte les di erents liens semantiques qui
peuvent unir les classes entre elles. Le langage utilise pour modeliser OFL est le langage Ei el ; la
gure 2.1 presente la rei cation des principaux concepts de nis dans le systeme OFL, mais l'etude
sur tous les concepts a prendre en compte ou pas, avec leur niveau de complexite n'est pas encore
gee.
Pour choisir les concepts importants a mettre en uvre dans OFL, notre principale source
d'inspiration a ete le langage Ei el lui-m^eme d'autres concepts, qui ne sont pas mis en uvre dans
Ei el, nous ont aussi semble interessants:
{ le fait que tout objet puisse acceder a l'information de son type,
{ la possibilite pour une routine d'accepter une autre routine en parametre,
{ ...
Une etude plus approfondie des autres langages permettra d'aner les concepts a mettre en
uvre dans OFL.

2.2 Entites built-in et exibles : un aspect de la rei cation
On trouve dans OFL des entites built-in et modi ables ; celles-ci sont de plusieurs natures :
classes, instances, instructions, . . .
On aurait pu aller jusqu'au bout de la re exivite et dire que toute classe etait une instance de
la meta-classe modelisant le concept de classe, mais on a prefere donner a un nombre limite de
classe le statut built-in dans un souci de simpli cation et de performance ; ces classes sont :
{ les meta-classes modelisant le concept de lien (LINK M CLASS et ses descendantes) ;
{ les classes decrivant les types simples : booleen, entier, reel, double, caractere (BOOLEAN M CLASS, INTEGER M CLASS, . . . ) ;
6

ofl_share

ofl_object

ofl_const

..........
ofl_table

ofl_list
......

ofl_concept

ofl_collection

error_messages
......

general_parameters
entity

ofl_complex_table

......

formal_generic_parameters

execution_parameters
..........
..........
named_ofl_object

named_ofl_concept

object_type

ofl_feature_table

......

routine_body
routine_object_type

named_ofl_concept

body_comments
statement

m_object
..........

formal_routine_arguments

system
typed_entity
generic_parameter
object_identifier

effective_generic_parameters

built_in_statement

flexible_statement

class_feature
type
..........

parameter
typed_feature

..........
routine

attribute

procedure

function

built_in_class_procedure
integer_attribute
boolean_attribute
real_attribute
double_attribute
character_attribute

boolean_function
integer_function
built_in_class_function
real_function
double_function
character_function
..........

Fig. 2.1 { Rei cation des concepts
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..........

..........

{ les classes de la bibliotheque de base : cha^ne de caracteres, chier, tableau, . . .
Les meta-classes modelisant le concept de lien sont considerees comme des classes built-in, elles
de nissent des fonctions qui nous semblent necessaires et susantes pour decrire et manipuler des
liens. En cela, elles de nissent les limites de exibilite du systeme OFL en terme de manipulation
des liens et xe un des objectifs principaux de OFL : (( ^etre ouvert et exible pour s'adapter a des
besoins di erents en matiere de programmation mais ne pas forcement permettre de tout faire )).
De nir les types de base a partir de classes built-in, c'est a dire en xant au depart les primitives
de manipulation de ces types n'est pas vraiment une limitation car leurs fonctionnalites sont
en general bien connues. Par contre, faire ce choix permet d'envisager un fonctionnement plus
performant.
La troisieme categorie,, les principales classes de la bibliotheque de base, comme les cha^nes de
caracteres ou la notion de tableau, pourraient ne pas ^etre built-in ; c'est pour simpli er les choses
au depart qu'un tel choix a ete fait.
A n de ne pas exagerer l'importance du choix de donner a une classe le statut built-in ou
modi able, il faut preciser les deux points suivants :
{ a tout moment il est facile de rajouter statiquement une primitive aux classes built-in : le
co^ut est exactement le m^eme que celui de rajouter une routine a une classe de n'importe
qu'elle application ;
{ on peut a tout moment decider de changer le statut des classes built-in en modi ables, sans
remettre en cause l'architecture de OFL (ni les programmes construit avec OFL).

2.2.1 Classes built-in et modi ables

La notion de classe est decrite par des meta-classes dont on peut changer la semantique pour
modeliser des types de lien et des concepts de classe. Ces meta-classes sont modelisees par deux
sous-hierarchies de classes qui sont les deux parties d'une hierarchie qui integre tous les concepts
meta ; il s'agit des classes modi ables (decrivant une classe utilisateur) et les classes built-in
(decrites lors de l'implementation du systeme). Une classe est dite built-in si elle a des fonctionnalites c^ablees, c'est a dire s'il n'est pas possible de modi er ou d'ajouter dynamiquement des
primitives a cette classe.
Il est important de noter que toute meta-classe built-in ne modelise qu'une seule classe. Par
exemple la classe INTEGER M CLASS modelise la classe ENTIER de base (rien n'interdit au programmeur de de nir sa propre classe ENTIER au moyen d'une classe modi able et d'un ou plusieurs
liens vers l'instance unique de la meta-classe INTEGER M CLASS).

Classes built-in

Toutes les classes built-in sont des descendantes de la classe BUILT IN M CLASS (voir gure 2.2).
On remarquera en particulier que les classes built-in heritent toutes directement de la classe
BUILT IN M CLASS et aucune d'entre elles sauf les classes LINK M CLASS, n'initialise un lien avec
d'autres classes. Ceci est obligatoire si on veut laisser le meta-programmeur libre d'implanter les
types de lien qu'il souhaite utiliser. Par ailleurs les classes presentees dans le schema peuvent se
diviser en quatre categories:
{ les types de base (entier, reel, double, . . . ) et le type racine (SET 1),
{ la gestion des liens (SET 2), voir chapitre 3,
{ l'utilisation et la gestion du service de persistance (SET 3), voir section 2.6.1 et
{ la gestion de classes de base (cha^ne de caracteres, tableau, . . . ).
On notera par ailleurs que si les liens ayant pour source une classe built-in sont eux aussi c^ables
(aucune classe built-in n'introduit de lien avec une classe modi able), il n'en est naturellement
pas de m^eme pour les liens qui ont pour cible une classe built-in. Par consequent n'importe qu'elle
classe modi able pourra avoir des liens de n'importe quelle nature vers une classe built-in.

8

BUILT_IN_M_CLASS
SET 3
SET 4
COLLECTION_M_CLASS

FILE_M_CLASS

EXTENSION_M_CLASS

SET 1

STD_FILES_M_CLASS

SET 2

V_EXTENSION_M_CLASS

STRING_M_CLASS

P_EXTENSION_M_CLASS

OFL_ROOT_M_CLASS

ARRAY_M_CLASS

PERSISTENT_WORLD_M_CLASS

NUMERIC_M_CLASS
COMPARABLE_M_CLASS

TRANSACTION_M_CLASS

REAL_M_CLASS

DATABASE_NODE_M_CLASS

DOUBLE_M_CLASS
CHARACTER_M_CLASS
INTEGER_M_CLASS

LINK_M_CLASS

BOOLEAN_M_CLASS
CLASS_LINK_M_CLASS

OBJECT_TO_CLASS_LINK_M_CLASS
USE_LINK_M_CLASS

IMPORT_LINK_M_CLASS

Fig. 2.2 { Classes built-in

Les classes built-in permettent la gestion d'instances de di erentes natures comme on le verra
dans la section 2.2.2, cependant il faut preciser que la gestion de la semantique est globalement identique ; seule la recherche et eventuellement l'execution des routines ne partagent pas
la m^eme semantique que les classes modi ables. Toute procedure ou fonction d'une classe builtin devrait ^etre decrite par une instance ad hoc de la classe ROUTINE (ex : COPY PROCEDURE ou
EQUAL CONTENTS). Une des particularit
es des routines built-in est que le corps de la routine n'est
pas rei ee. De m^eme toute classe built-in pourra rede nir les operateurs generiques tels que la
copie ou l'egalite d'instance qui sont pour l'instant xes dans BUILT IN M CLASS.
Pour l'instant seules les routines de la classe OFL ROOT M CLASS sont associees a des descriptions
speci ques de la classe ROUTINE (voir gure 2.5).
CLASS_FEATURE
TYPED_FEATURE

ROUTINE
PROCEDURE

FUNCTION

ADAPT_PROCEDURE
SAME_TYPE_FUNCTION

COPY_PROCEDURE

EQUAL_REFERENCE_FUNCTION
DEEP_COPY_PROCEDURE
EQUAL_CONTENTS_FUNCTION

X_M_CLASS

OFL_ROOT_M_CLASS

DEEP_EQUAL_CONTENTS_FUNCTION
DEEP_CLONE_FUNCTION
CONFORMS_TO_FUNCTION

X_M_CLASS

CLONE_FUNCTION
BOOLEAN_FUNCTION
OFL_ROOT_M_CLASS

Fig. 2.3 { Routines built-in
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Classes Modi ables

L'ensemble des classes modi ables d'un programme est modelise par la classe UPDATABLE M -

CLASS.

Une classe permet de creer, de gerer et piloter l'execution des instances de toutes les classes de
l'application, sauf celles qui sont built-in (UPDATABLE M CLASS).
La gure 2.4 montre la hierarchie permettant de modeliser la notion de type et de classe
modi able ou non. La classe FEATURE HANDLING SEMANTICS cache l'acces aux operateurs qui parametrent la semantique des classes.
.......
ofl_object
ofl_concept

entity
ofl_exceptions
named_ofl_object
search_context

message_protocol
named_ofl_concept

.......
run_time_ofl_object

type

.......
m_object

class_documentation

feature_handling_semantics

m_class

updatable_type

updatable_m_class

built_in_m_class

link_m_class

.......

Fig. 2.4 { Modelisation du concept de classe

2.2.2 Instances built-in et modi ables
Instances modi ables

Toutes les instances de classes modi ables sont modelisees par la classe UPDATABLE OFL OBJECT.
Cette classe permet en particulier :
{ la gestion de plusieurs champs de m^eme nom et donc la prise en compte de toute sorte de
surcharge,
{ l'acces a la classe qui l'a cree a travers un lien et
{ la soumission de demande de travail (de la plus generale a la plus specialisee).

Instances built-in

Les instances des classes built-in appartiennent a une hierarchie qui debute par la classe
et qui se divise en plusieurs sous-hierarchies qui correspondent aux categories des classes built-in decrites ci-dessus (voir gure 2.5).

BUILT IN OFL OBJECT
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BUILT_IN_OFL_OBJECT

BUILT_IN_SERVICE_OBJECT

NAMED_BUILT_IN_OFL_OBJECT

TRANSACTION

DATABASE_NODE

BUILT_IN_KERNEL_OBJECT
BUILD_IN_ATOMIC_OBJECT

OFL_COLLECTION [E -> OFL_ROOT]

LINK
OFL_CHARACTER
CLASS_LINK
IMPORT_LINK

OFL_COMPARABLE

EXTENSION

OBJECT_TO_CLASS_LINK
OFL_BOOLEAN

USE_LINK

OFL_NUMERIC
P_EXTENSION

V_EXTENSION

BUILD_IN_BASIC_OBJECT

OFL_FILE

OFL_ARRAY

PERSISTENT_WORLD

OFL_STRING
OFL_REAL

OFL_STD_FILES

OFL_DOUBLE

OFL_INTEGER

Fig. 2.5 { Instances built-in

On remarque que la modelisation de ces instances introduit de nombreuses interactions entre
les di erentes instances built-in. Il ne faut pas confondre l'utilisation du mecanisme d'heritage qui
modelise des objets d'execution avec les liaisons entre classes dont la semantique doit ^etre decrite
par le meta-programmeur.
Pour faire la synthese sur les classes et instances built-in sur un exemple : la classe INTEGER M CLASS est une m
eta-classe qui n'engendre qu'une seule classe : la classe OFL INTEGER (cette
meta-classe n'aura donc qu'une instance dont le nom est INTEGER). Les instances de cette classe
sont representees par des instances de la classe OFL INTEGER.

2.2.3 Les liens : des entites built-in fondamentales

La hierarchie de classes ayant pour racine LINK M CLASS est composee de plusieurs meta-classes
dont seules les feuilles peuvent generer des instances de liens. Chacune de ces instances possedent
les operateurs necessaires a la description de la semantique qu'elle vehicule. Il y a les liens entre
classes et les liens entre un objet et une classe. Parmi les liens entre classes on distingue les liens
d'importation (liens de version, liens d'heritage, . . . ) et les liens d'utilisation (liens de composition,
d'agregation, de clientele, . . . ). On peut naturellement avoir besoin de plusieurs instances des
meta-classes de lien (une pour chaque type de liens). La gure 2.6 montre la double hierarchie
des meta-classes et des instances de lien. On rappelle que la semantique du lien est dans les
instances des classes * LINK M CLASS (type de lien) et que les proprietes propres a chaque lien sont
memorisees dans les instances des classes * LINK.
On notera que dans notre approche nous n'incluons pas la possibilite de decrire des liens entre
objets directement : tout lien entre objets se fait a travers une reference dont la semantique est
decrite par un lien d'utilisation.

2.3 Synthese sur la modelisation des meta-classes
La gure 2.7 montre l'integration des concepts de classe et d'instance dans la hierarchie en
insistant sur les aspects concernant la modelisation des classes, alors que la gure 2.8 decrit plus
precisement les aspects liees aux objets d'execution.
On peut noter sur ces schemas que les instances des meta-classes UPDATABLE M CLASS et
BUILT IN M CLASS sont toutes consid
erees aussi des objets d'execution (RUN TIME OFL OBJECT),
comme les instances des classes qu'elles representent (UPDATABLE OFL OBJECT et BUILT IN OFL 11

run_time_ofl_object

built_in_ofl_object

built_in_m_class

link

link_m_class

object_to_class_link

class_link

import_link

class_to_object_link_m_class

class_link_m_class

use_link

import_link_m_class

use_link_m_class

Fig. 2.6 { Modelisation des liens

......
ofl_root
ofl_semantics
run_time_ofl_object

......

......

......
message_protocol

updatable_ofl_object

flexible_ofl_class_semantics

flexible_ofl_link_semantics

......

built_in_ofl_object

......

......

feature_handling_semantics

type

updatable_type

m_object
flexible_class_link_semantics
flexible_object_to_class_link_semantics

......

......
m_class

object_to_class_link_m_class
flexible_use_link_semantics

......

flexible_import_link_semantics

......

updatable_m_class
built_in_m_class

use_link_m_class

import_link_m_class

......

Fig. 2.7 { Integration des meta-classes et des aspects semantiques
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OBJECT).

L'inter^et est de permettre a une classe d'avoir le statut d'objet persistant, ce qui laisse
de nombreuses ouvertures pour la gestion et l'archivage des classes, de m^eme pour les chercheurs
d'objets (OBJECT FINDER) qui permette a un objet d'acceder a des informations sur sa localisation
en memoire persistante ou sur le reseau (voir section 2.6.1). Par ailleurs, une routine est aussi un
objet d'execution ce qui permet de mettre en uvre la notion d'objet de premiere classe et de
rendre possible la gestion de parametres de type ROUTINE.
Par ailleurs on peut noter la localisation particuliere de l'instance de la classe OFL ROOT M CLASS qui devrait ^
etre liee par un lien d'importation (voir chapitre 3) a toute classe. Cette
instance est modelisee par la classe OFL ROOT qui est placee au dessus de la classe RUN TIME OFL OBJECT ; elle cache ainsi aux autres objets les d
etails d'implementation d'un objet d'execution. Les
operateurs mis en uvre au niveau de la classe OFL ROOT M CLASS (copie et clonage d'instance,
tests d'egalite, adaptation et conformance d'objets, . . . ) auront naturellement une implementation
de base adaptee a chaque objet (objets built-in ou non, classe, chercheur d'objet, . . . ) et pourront
^etre parametres par meta-programmation (voir chapitre 3).
ofl_object
conversion
search_context
run_time_information

ofl_root

ofl_share
class_search_context

run_time_ofl_object

m_class

built_in_m_class
.......

updatable_ofl_object

object_finder

built_in_ofl_object

object_routine

named_built_in_ofl_object

updatable_m_class

object_procedure

object_function

built_in_service_object
built_in_basic_object

built_in_kernel_object

built_in_atomic_object

Fig. 2.8 { Integration des objets d'execution

2.4 Description des instructions
2.4.1 Instructions d'execution

Une instruction d'execution se trouve dans le corps d'une routine, dans une assertion. On
distingue deux sortes d'instruction d'execution : les instructions dont la semantique est xe (voir
gure 2.9) et les instructions dont la semantique peut changer (voir gure 2.10).
On notera que les instructions built-in representent le strict necessaire pour l'ecriture de programme. Cet ensemble pourra ^etre etendu en fonction des besoins ; cependant il ne faut pas oublier
que l'objectif est uniquement d'avoir un ensemble d'instructions qui permette de modeliser pas
trop dicilement tout ce que l'on trouve dans les langages classiques.

2.4.2 Instructions de declaration

Les instructions de declaration permettent de noti er a la machine virtuelle la declaration de
nouvelles entites (classe, lien, primitive, . . . ). L'inter^et de ces instructions est de rendre le code
des applications independant de la structure interne de la machine virtuelle. Ces instructions sont
rassemblees dans la gure 2.11.
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STATEMENT

RUN_TIME_STATEMENT

STATEMENT_WITH_RESULT

BUILT_IN_STATEMENT

EXPRESSION_STATEMENT
LOOP_STATEMENT
IF_STATEMENT
EFFECTIVE_ROUTINE_ARGUMENTS

N_EXPRESSION_STATEMENT

INVARIANT_LOOP_STATEMENT
VARIANT_LOOP_STATEMENT

NUMERIC_EXPRESSION_STATEMENT
CHARACTER_EXPRESSION_STATEMENT
BOOLEAN_EXPRESSION_STATEMENT

REAL_EXPRESSION_STATEMENT

PARENTHESIS_EXPRESSION_STATEMENT

DOUBLE_EXPRESSION_STATEMENT
INTEGER_EXPRESSION_STATEMENT

Fig. 2.9 { Modelisation des instructions d'execution built-in

STATEMENT
RUN_TIME_STATEMENT

STATEMENT_WITH_RESULT

FLEXIBLE_STATEMENT
DESTRUCTION_STATEMENT
EXPRESSION_STATEMENT

CALL_STATEMENT

CREATION_STATEMENT
ASSIGNMENT_STATEMENT

TYPED_CALL_STATEMENT

REMOTE_CALL_STATEMENT

PROCEDURE_CALL_STATEMENT
ADAPT_PROCEDURE_STATEMENT

TYPED_REMOTE_CALL_STATEMENT

DEEP_COPY_PROCEDURE_STATEMENT
COPY_PROCEDURE_STATEMENT

ATTRIBUTE_CALL_STATEMENT
FUNCTION_CALL_STATEMENT

PARAMETER_CALL_STATEMENT
LOCAL_ATTRIBUTE_CALL_STATEMENT

CONFORMS_TO_FUNCTION_STATEMENT
DEEP_CLONE_FUNCTION_STATEMENT

RESULT_CALL_STATEMENT

CLONE_FUNCTION_STATEMENT

ANONYMOUS_OBJECT_STATEMENT

EQUAL_FUNCTION_STATEMENT
CHARACTER_CONSTANT_STATEMENT
BOOLEAN_CONSTANT_STATEMENT
DEEP_EQUAL_FUNCTION_STATEMENT
NUMERIC_STATEMENT

EQUAL_CONTENTS_FUNCTION_STATEMENT

ROUTINE_STATEMENT

EQUAL_REFERENCE_FUNCTION_STATEMENT
DOUBLE_CONSTANT_SATEMENT

FUNCTION_STATEMENT
PROCEDURE_STATEMENT

INTEGER_CONSTANT_STATEMENT
REAL_CONSTANT_STATEMENT

Fig. 2.10 { Modelisation des instructions d'execution exibles
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STATEMENT
STATEMENT_WITH_RESULT

DECLARATION_STATEMENT
CLASS_DECLARATION_STATEMENT

LINK_DECLARATION_STATEMENT

BUILT_IN_CLASS_DECLARATION_STATEMENT

IMPORT_LINK_DECLARATION_STATEMENT

GENERICS_DECLARATION_STATEMENT
INHERIT_DECLARATION_STATEMENT

EFFECTIVE_GENERICS_DECLARATION_STATEMENT
TYPE_DECLARATION_STATEMENT
PARAMETER_DECLARATION_STATEMENT
FEATURE_DECLARATION_STATEMENT

ROUTINE_DECLARATION_STATEMENT

PROCEDURE_DECLARATION_STATEMENT

TYPED_FEATURE_DECLARATION_STATEMENT

ATTRIBUTE_DECLARATION_STATEMENT
LOCALS_DECLARATION_STATEMENT

FUNCTION_DECLARATION_STATEMENT

Fig. 2.11 { Modelisation des instructions de declaration

2.5 Autres mecanismes

2.5.1 Clauses d'adaptation dans les liens d'importation

Cette section presente l'approche generale qui a servi a l'implementation du systeme. Naturellement les structures de bas niveau qui permettrait une implantation performante reste a etudier 1 .
Les objets qui permettent la gestion de l'adaptation des primitives a travers des liens sont des
instances des classes suivantes :
FEATURE FILTER m
emorisation des clauses d'adaptation speci ques a une primitive lorsqu'on traverse un lien ; ces clauses d'adaptations representent le ltre d'une primitive entre deux
classes ;
emorisation des informations relatives a une primitive et
CLASS FEATURE et ses descendants : m
OFL FEATURE TABLE qui est une table sp
ecialisee pour le stockage et la recherche de ltres dans
un lien.
Dans le cas ou il n'y a aucune clause d'adaptation pour une primitive lorsqu'on traverse un
lien, aucune instance de la classe FEATURE FILTER n'est associee a la primitive. Par contre a toute
requ^ete concernant le ltre applique a la primitive, le systeme renverra un ltre par defaut (pas
de renommage, pas de rede nition, pas d'abstraction, pas de masquage).
Une classe contient donc un certain nombre de liens de m^eme type ou non ; on peut par exemple
imaginer des liens de sous-typage et d'implementation. Chaque lien contient les ltres qu'il met en
uvre concernant une primitive ; ces ltres concernent le changement de nom ou de comportement
d'une primitive et eventuellement le masquage de cette primitive.
Si une primitive change de nom (rename), le nouveau est memorise dans le ltre, si la primitive
est cachee (hide) ou n'a plus de comportement (undefine) cette information est aussi memorisee
dans le ltre ; par contre si c'est le comportement ou la signature de la primitive qui est modi e,
alors le nouveau comportement ou la nouvelle signature est de ni dans la classe initiatrice du lien
par la declaration d'une nouvelle description de primitive (le lien permet de gerer la liation entre
la nouvelle description de la primitive et la description d'origine).
Toute implementation de la semantique de la recherche de routine pour un donne (le plus
connu etant le lien d'heritage), devra tenir compte de ce d'implantation dans le systeme mais sera
1. Voir a general framework for inheritance management and method dispatch in object-oriented languages dans
ECOOP'97.
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totalement libre de l'exploitation des informations potentiellement contenues dans les ltres pour
determiner la description de la primitive a retenir.
L'implementation de la recherche pour un langage de programmation necessite de pouvoir
acceder a un certain nombre d'informations. L'ambition de supporter les principaux langages
necessite d'o rir un ensemble etendu de fonctionnalites pour :
{ executer une routine avec un type statique di erent du type dynamique de l'objet,
{ recuperer l'ensemble des ltres d'une primitive a partir d'une classe donnee,
{ ...

Situation 1 - Type statique = type dynamique Par exemple pour Ei el, si on veut executer
une primitive sur un objet avec comme point de vue son type dynamique (l'attribut par lequel
on accede a l'objet a exactement le m^eme type que l'objet), il sut de remonter a partir de la
classe qui a genere l'objet jusqu'a ce que l'on trouve la primitive, en resolvant eventuellement
l'ambigute s'il y a plusieurs reponses (voir dans la gure 2.12, les appels a partir d'un attribut de
type CARRE qui reference aussi un objet de type CARRE).
Situation 2 - Type statique = type dynamique Par contre, toujours dans Ei el, si on
veut executer une primitive sur un objet avec comme point de vue un type di erent de son type
dynamique (un type parent dans le cas d'Ei el), l'approche est un peu di erente (voir gure
2.12) les appels a partir d'un attribut de type FIGURE (qui reference un objet de type CARRE).
On parcourt la hierarchie en partant de la classe representant le type statique de l'attribut (le
parcours se fait donc en sens inverse par rapport a la premiere situation). Ceci oblige a maintenir
pour une classe une liste de ses descendants et ses anc^etres directs et a associer a chaque lien son
type a n de pouvoir gerer l'heritage multiple et l'heritage repete.
On peut dire autrement les choses : Pour chercher la primitive on part toujours de la classe de
la hierarchie qui est associee au type statique de l'objet (type de l'attribut) et on se dirige vers la
classe qui est associee au type dynamique de l'objet.
Ce type de recherche pourrait s'appliquer identiquement aux langages mentionnes plus haut
qui supportent l'heritage, seuls changeraient les traitements des clauses d'adaptation associees
aux liens. Pourtant on preferera laisser le meta-programmeur decider de la facon de rechercher la
primitive car cela permet a OFL de s'adapter a de nouveaux langages et de pouvoir obtenir des
solutions de parcours plus optimisees.
6

(1)

perimetre is
do Vx end

classe FIGURE

[Vx]

(1)

(1)

(1)

classe RECTANGLE
rename
perimetre as perimetre_carre

(1)

classe RECTANGLE

(1)
[Vz]

redefine
perimetre

(1)

classe CARRE

classe CARRE

[Vz]

[Vy, Vx]

perimetre is
do V1 end

classe FIGURE

classe RECTANGLE
rename
perimetre as perimetre_carre
redefine
perimetre_carre

(3)

perimetre_carre is

do Vz end

do Vz end

Cas No 2

Cas No 1

classe CARRE

[Vz]
perimetre is

perimetre is
do Vy end

perimetre is
do V1 end

[Vz]

[Vz]

[Vx]

(1, 3)

classe FIGURE

[Vz]

Cas No 3

Appels de primitive :
(1) perimetre

(i)

(2) perimetre_rectangle

[V]

Appel de primitive i
engendre l’execution de la version V

(3) perimettre_carre

Fig. 2.12 { Di erentes clauses d'adaptation
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2.5.2 Modelisation des echanges entre objets

Dans OFL, il y a deux types de message : les messages internes a un objet et ceux envoyes
a d'autres objets. Ce concept de message permet essentiellement de rassembler les informations
necessaires a l'accomplissement de la t^ache a faire : il s'agit en particulier :
{ de l'objet expediteur et des informations necessaires au calcul de l'objet destinataire ;
{ de l'instruction a executer : on notera que dans un langage comme Ei el un message externe
ne pourrait correspondre qu'a une routine, tandis que pour un message interne ce pourrait
^etre a la fois un attribut ou une routine ;
{ du type (statique et dynamique) de l'attribut (ou de la fonction) dans l'objet expediteur ;
{ du type (statique et dynamique) de l'attribut (ou de la fonction) dans l'objet destinataire ;
{ de la memorisation que le message necessite une reponse ou pas ;
{ du caractere synchrone/asynchrone du message et
{ du caractere calcule ou non du message.
La gure 2.13 montre la hierarchie de classes qui permet la modelisation d'un message et le
lien avec les instructions qui se trouvent dans le corps d'une routine. On notera en particulier que
toute instruction dont la semantique est parametree est consideree comme une demande de travail
potentielle et, a ce titre, il est possible de voir cette demande comme une demande interne a un
objet (INTRA MESSAGE) ou comme une demande faite a un autre objet via eventuellement des objets
intermediaires (MESSAGE). Un message est constitue eventuellement de messages intermediaires
(VIA MESSAGE).
Une a ectation est une demande de travail interne a l'objet courant tandis que la creation ou
la destruction est une demande de travail interne a une instance de meta-classe (eventuellement
la meta-classe pourra en interne faire appel aux services d'autres instances de meta-classe). Un
appel de primitive est une demande de travail interne a l'objet courant alors qu'un appel de
primitive distant (utilisation de la notation pointee) n'est pas une demande de travail interne mais
le traitement d'un message mettant obligatoirement en jeu plusieurs objets.
EXECUTION_PARAMETERS

STATEMENT_CONTEXT

JOB_REQUEST

SEARCH_RESULT

FLEXIBLE_STATEMENT

RUN_TIME_STATEMENT

CLASS_FEATURE

GENERAL_MESSAGE

INTRA_MESSAGE

VIA_MESSAGE

CALL_STATEMENT
DESTRUCTION_STATEMENT

MESSAGE

OFL_LIST [VIA_MESSAGE]

CREATION_STATEMENT
TYPED_CALL_STATEMENT

ASSIGNMENT_STATEMENT

REMOTE_CALL_STATEMENT

TYPED_REMOTE_CALL_STATEMENT

Fig. 2.13 { Hierarchie relative aux messages

La gure 2.14 montre le contenu d'un message (instance de MESSAGE) qui permet de gerer
les echanges entre objets. En particuliers un message contient :
{ l'expediteur du message,
{ l'instruction (appel de routine en general) qui permet de calculer le destinataire,
{ la primitive utilisee pour calculer le destinataire une fois qu'elle a ete deduite de l'instruction,
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{ le lien (lien d'utilisation) a utiliser pour transmettre le message (une fois que le destinataire
est calcule),
{ des informations d'execution qui peuvent ^etre ajoutes,
{ les parametres evalues et
{ les messages intermediaires eventuels, lorsqu'il s'agit d'une expression pointee (REMOTE CALL STATEMENT).
run_time_ofl_object

run_time_ofl_object
message

Objet d’execution

Objet d’execution
destnataire

Emetteur du message

emetteur

(final/intermediaire)
Message intermediaire courant

Destinataire déduit
Primitive déduite d’un appel
dans une instruction
Lien a utiliser pour l’envoi
parametres evalues

run_time_statement

appel de primitive typée
Primitive deduite de l’appel
use_link

Informations d’execution

class_feature
execution_parameters

evaluated_parameters

est-synchrone
est-calculé
necessite-une réponse
est-modifie
routine ayant genere l’appel

routine

Message intermediaire courant
Emetteur du message

Messages intermediaires

Destinataire déduit
Primitive déduite
Lien a utiliser
parametres evalues
.......
via_message

Emetteur du message
Destinataire déduit

......

Primitive déduite
Lien a utiliser
parametres evalues
........
via_message

Fig. 2.14 { Modelisation des messages

2.5.3 Gestion de la visibilite

Notre volonte a ete ici d'etendre le mecanisme d'exportation associe au lien de clientele d'Ei el
et present de maniere plus limitee dans d'autres langages. Ce mecanisme s'appuie sur les classes :
ecrit le comportement d'un meta-objet pour un groupe de primiFEATURE GROUP REACTION qui d
tives lorsque la demande est faite par un autre meta-objet a travers un lien donne (un m^eme
comportement pour toutes les primitives) et
MESSAGE PROTOCOL qui contient l'ensemble des r
eactions d'un meta-objet. Si aucune reaction n'est
speci ee pour une primitive c'est la reaction par defaut (accepter la demande) qui s'applique.
La classe M OBJECT herite de MESSAGE PROTOCOL et son descendant direct est M CLASS.
Ce mecanisme prend en compte la possibilite pour une classe (ou plus generalement un metaobjet), d'accepter, ignorer, refuser, retarder ou demander une nouvelle fois un message representant
une demande d'utilisation d'une primitive a travers un lien donne. En fonction de la semantique
du langage que l'on veut modeliser on peut naturellement associer a ces types de situation les
actions appropriees.
Le comportement de la classe ou du meta-objet peut ^etre le m^eme pour tous ou di erer suivant
l'identite des meta-objets. Ce comportement depend aussi du lien qui est utilise pour transmettre
le message, ce qui permet d'etendre le contr^ole d'acces a une primitive a d'autres liens que le lien
de clientele.
Par exemple un objet de type BANQUE pourra refuser l'acces a la primitive retirer du compte
a une personne qui n'est pas cliente (instance de la la classe PERSONNE CLIENTE), autoriser son
utilisation aux employes (instance de la classe EMPLOYE) et retarder l'acces aux interdits de cheque
18

(instance de la classe PERSONNE A SURVEILLER). Naturellement ces possibilites dependent du langage et donc les actions associees notamment a retarder aussi.

2.6 Services supplementaires de OFL/VM

2.6.1 Persistance et mobilite des objets

L'objectif est de fournir un moteur qui o re des services pour les objets persistants. Cependant
ce service doit s'appuyer sur une approche orthogonale a jour avec l'etat de l'art du moment. Cette
partie est encore pour l'instant peu etudie et necessite un travail de recherche approfondi.

Criteres d'integration de la persistance

Il est necessaire dans un premier temps d'o rir un mecanisme de persistance qui garantisse la
possibilite, pour un langage qui a pour cible notre plate-forme, d'o rir une gestion transparente de
la persistance. Il faut par ailleurs des maintenant envisager une persistance distribuee sur le reseau.
La modelisation propose doit en particulier tenir compte des approches de Corba, de l'ODMGg,
de Java persistant et de FLOO.

E lements pour l'integration de la persistance

La persistance est un service important qui doit ^etre o ert par la plate-forme OFL, c'est
pourquoi elle integre un mecanisme de gestion de la persistance. Attention, notre propos n'est pas
de refaire un serveur d'objets selon les criteres des bases de donnees mais d'integrer la modelisation
de la persistance et de proposer un serveur d'objet light (voir gure 2.15).
Gestionnaire d’objets persistants
Moteur OFL

(requetes)
(echanges d’objets)

Gestion de la
communication

Communication client-serveur
- Gestion du va-et-vient des objets
- Gestion des selections
- Gestion des transactions
- Gestion de la memoire volatile

- REIFICATION
- GESTION DES MESSAGES
- GESTION DES LIENS
- GESTION DES CLASSES
- EVALUATION DES INSTRUCTIONS
- .....

Gestion de la
communication

application cliente 1
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Fig. 2.15 { Integration de la persistance
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Cette integration devrait se faire de maniere assez simple au niveau des liens entre classes
et les liens d'instanciations. Il est necessaire de gerer la persistance a la fois au niveau des liens
d'importations et de clientele et au niveau des liens objet vers classe pour pouvoir gerer (voir
section 3.2.1) :
{ a partir d'un operateur comme lookup (lien d'importation) le chargement eventuel et la mise
a jour des classes (qui sont typiquement des objets persistants), au moment necessaire dans
la recherche d'une primitive ;
{ a partir d'un operateur submit (lien objet vers classe ) d'une instance de classe (UPDATABLE OFL OBJECT ou BUILT IN OFL OBJECT), le chargement de la classe qui contient sa s
emantique
et
{ a partir d'operateurs comme send (lien d'utilisation), le chargement des instances persistantes de ces classes. C'est a partir d'autres operateurs comme assign et after request
que l'on mettra en uvre la mise a jour et la synchronisation entre l'instance persistante et
son image en memoire volatile.
Cette integration se fait par l'ajout de sequences d'actions dans les di erents operateurs qui
parametrent la semantique des liens et des classes. Ceci nous permet de dire que l'usage de la
persistance est parametre dans OFL/VM mais pas l'implantation.
Par exemple, cette sequence d'action doit permettre, au moment de l'envoi de message et donc
au moment du changement d'objet courant de charger un objet persistant si celui-ci n'est pas deja
en memoire persistante. Les classes PERSISTENT OBJECT MANAGER, PERSISTENT OBJECT MANAGER NODE, DATABASE NODE et les autres classes fournisseurs doivent impl
ementer le serveur d'objets et la
communication eventuelle avec d'autres serveurs d'objets. Ces classes ne doivent a aucun moment
^etre manipulees par le programmeur (ni par le meta-programmeur, en principe).
Par contre un certains nombre de classes de base permettent la manipulation (consultation,
selection, . . . ) des objets persistants et, a ce titre, elles peuvent ^etre manipulees par des programmes
(ces classes sont en particulier accessibles par la classe OFL ROOT M CLASS). Il s'agit des classes
PERSISTENT WORLD, OFL COLLECTION, V EXTENSION, EXTENSION, P EXTENSION et TRANSACTION.
En n, la classe OBJECT FINDER est la classe de base pour l'integration de la persistance ; cette
classe permet de localiser l'objet, qu'il soit volatile ou persistant. A terme, cette classe devra
pouvoir gerer la recherche d'un objet sur le reseau. Le statut d'objet d'execution permet a tout
moment, et seulement pour les objets choisis par l'usage de la persistance qui est de ni au niveau
des operateurs semantiques, de remplacer un objet persistant par son chercheur d'objet.
Plus precisement, a la creation de tout objet, on peut (en de nissant le contenu des classes
heritieres de la classe OFL SEMANTICS), faire en sorte d'attacher une instance de cette classe a tout
objet (qu'il soit volatile ou persistant). De m^eme, dans le code decrivant la semantique de l'a ectation on pourra en outre associer l'instance de la classe OBJECT FINDER au champ approprie dans
l'instance de la classe UPDATABLE OFL OBJECT. Ainsi chaque instance de cette classe, qui par un de
ses champs veut referencer une instance de la classe RUN TIME OFL OBJECT (UPDATABLE OFL OBJECT
ou BUILT IN OFL OBJECT), pourra pointer sur l'instance de la classe OBJECT FINDER associee a cet
objet. On notera que dans la classe UPDATABLE OFL OBJECT le type statique de chaque champ est
eta-programmeur qui decrit la semantique du langage
RUN TIME OFL OBJECT, ce qui permet au m
de choisir entre passer toujours par un OBJECT FINDER (qui herite de RUN TIME OFL OBJECT), ou
d'optimiser quand c'est possible en referencant directement l'objet volatile.
Les classes PERSISTENT OBJECT IDENTIFIER et VOLATIL OBJECT IDENTIFIER permettent de
modeliser l'adresse de l'objet volatile, l'adresse de l'image de l'objet persistant en memoire volatile
ou l'adresse de l'objet persistant memoire persistante. On notera que tout objet persistant est
attache a un seul monde persistant qui peut eventuellement se trouver sur un noeud distant du
reseau. Les classes PERSISTENT KEY et VOLATIL KEY sont les classes de bas niveau implementant
ces deux notions. On notera que le gestionnaire d'objets persistants est unique localement, qu'il
est directement accessible a partir d'une instance de type OBJECT FINDER et que c'est a lui de
transmettre les requ^etes a des gestionnaires distants si necessaire.
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Chapitre 3

Semantique operationnelle d'un
langage
On vient de voir qu'il y a deux categories de meta-classe:
{ celles qui modelisent le concept de classe (built-in ou modi able) et
{ celles qui modelisent le concept de lien (LINK M CLASS et descendantes), qui sont des specialisations du concept de classe (built-in ) et qui o rent des primitives pour modeliser la
semantique des liens.
La gure 2.9 montre l'integration de la semantique et la gestion de la exibilite de cette
semantique. On reviendra plus tard a la gestion de la exibilite mais, en gros, on a deux architectures qui cohabitent : l'architecture qui modelise la semantique selon OFL et la hierarchie qui
modelise la exibilite de la semantique.
ofl_language

ofl_flexibility

ofl_concept
search_context

inter_operability
class_search_context

ofl_semantics

link_search_context

ofl_link_semantics

ofl_class_operators_semantics

ofl_class_link_operators_semantics

ofl_class_semantics
ofl_object_to_class_link_semantics

flexible_ofl_class_semantics

ofl_class_link_semantics

ofl_use_link_semantics
feature_handling_semantics

ofl_import_link_semantics

flexible_ofl_link_semantics

m_class
flexible_object_to_class_link_semantics
updatable_m_class

flexible_class_link_semantics

built_in_m_class
flexible_import_link_semantics
flexible_use_link_semantics

Fig. 3.1 { Integration de la modelisation de la semantique

La gure 3.2 montre les classes qui vont contenir la semantique pour les di erents langages.
Il y a deux sortes caracteristiques dans les meta-classes, dont le but est :
{ la creation et la gestion des classes et leur contenu (routines, attributs, liens entre classes,
. . . ). Ces caracteristiques representent la rei cation du concept de classe et
{ la gestion du comportement des instances de ces classes a l'execution ; la semantique associee
aux descendants de la classe M CLASS (UPDATABLE M CLASS et * LINK M CLASS) de nit la
semantique dynamique du langage.
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........
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eiffel3_private_client_link_semantics
smalltalk_inherit_link_semantics
eiffel3_shared_client_link_semantics

Fig. 3.2 { Organisation de la semantique propre a chaque langage

La conception de OFL permet de gerer pour un m^eme langage plusieurs semantiques de classes
(le mot classe est a prendre avec precaution : il de nit simplement une structure pouvant contenir
des liens et des primitives), et naturellement plusieurs types de lien. Par exemple il sera possible
de modeliser un langage qui o rira a la fois un concept de classe a la Ei el et un concept de vue
a la VBOOL et qui integrerait des liens d'heritage, de clientele et de version.
Pour bien comprendre ce qui va suivre il faut rappeler les objectifs du systeme :
{ o rir une rei cation des principaux concepts que l'on peut trouver dans des langages comme
Ei el, Java ou C++ et en particulier les concepts de classe et de lien entre classes. Cette
rei cation ne colle pas a un langage donne (bien que nous nous soyons largement inspires du
langage Ei el) mais se veut au contraire un support pour implementer ces langages et plus
generalement, d'autres langages.
{ proposer un parametrage des reactions des objets selon les situations dans lesquelles on les
place ; ces reactions dependront du contenu des primitives qui decrivent la semantique du ou
des types de classe et des types de lien ; il y a deux niveaux de parametrage:
{ un parametrage au niveau des meta-classes LIEN (IMPORT LINK M CLASS, USE LINK M CLASS et OBJECT TO CLASS LINK M CLASS) qui d
ecrivent l'in uence d'un lien dans les
di erentes situations prevues dans le langage et
{ un parametrage au niveau de la meta-classe CLASSE (M CLASS et ses descendants directs)
qui met en uvre la coordination entre les di erents liens et types de lien.
Tous les operateurs prennent en parametre la demande de travail ce qui permet a chacun
d'acceder a toute information necessaire (voir gures 2.13 et 2.14), et de mettre a jour ces informations au fur et a mesure a n que les operateurs suivants puissent les utiliser. Par ailleurs
les operateurs se trouvant dans les classes descendant de OFL LINK SEMANTICS doivent principalement modeliser l'incidence du lien sur une action donnee, decrite par l'operateur, tandis que les
operateurs de la classe OFL CLASS SEMANTICS doivent principalement coordonner les actions faites
dans les operateurs de lien.
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3.1 Les Meta-classes CLASSE
Ces meta-classes sont representees, comme on l'a dit plus haut par des classes modi ables
et built-in. La principale di erence au niveau des fonctionnalites est que les premieres possedent
des primitives permettant d'ajouter, de modi er ou de supprimer des attributs, des fonctions des
procedures et des liens, alors que les secondes n'o rent pas ces fonctionnalites.
Les principales situations prises en compte au niveau de la meta-classe CLASSE sont :
{ la recherche de primitive,
{ les contr^oles semantiques (dynamiques),
{ l'execution de primitives,
{ l'envoi de message,
{ la creation et la destruction d'instances,
{ l'attachement d'objets et
{ les operateurs qui dependent des liens (clone, copy, . . . ).

Description des services o erts par la classe OFL CLASS SEMANTICS

Deferred class OFL_CLASS_SEMANTICS

feature -- Cr
eation / mise 
a jour de l'extension
make_extension(c : like class_anchor) is
-- D
eclenchement de la construction de l'extension
esents dans les liens
-- Utilise les filtres de construction pr
-- et les extensions des classes "li
ees"
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
update_extension(c : like class_anchor) is
-- D
eclenchement de la mise 
a jour de l'extension
-- Utilise les filtres de construction pr
esents dans les liens
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
-- Gestion de primitives de la classe en g
en
eral (locales ou non)
all_features(c : like class_anchor) : OFL_FEATURE_TABLE [like item] is
-- retourne les routines de la classe
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
-- Gestion de la recherche d'une primitive a partir d'un appel de primitive
item(c : like class_anchor ; s : like request) : CLASS_FEATURE is
-- retourne une primitive correspondant a 's'
-- Gestion de la recherche dans la classe et dans les liens
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require else
request_is_a_call : s.call_action /= void
ensure then
is_consistent : match(c, Result, s)
is_updated : s.candidate_feature = Result
match(c : like class_anchor ; f : like item ; s : like request) : BOOLEAN is
-- retourne 'True' si 'f' correspond a 's' dans la classe elle-m^
eme
-- D
efinit ce que veut dire "correspond"
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void and f /= void
request_is_a_call : s.call_action /= void
name_is_the_same : f.name = s.call_action.feature_name
ensure
is_not_modified : s = old s and f = old f
local_lookup(c : like class_anchor ; s : like request) : like lookup is
-- retourne le r
esultat de la primitive correspondant a 's'
-- Gestion de la recherche dans la classe en utilisant les liens
ees
-- d'utilisation associ
es aux primitives quand elles sont typ
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-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
request_is_a_call : s.call_action /= void
ensure
exists : Result /= void and match(c, Result.candidate, s)
lookup(c : like class_anchor ; s : like request) : SEARCH_RESULT is
-- retourne le r
esultat de la recherche correspondant a 's'
-- a partir d'une recherche a travers les liens d'importation
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
request_is_a_call : s.call_action /= void
ensure
exists : Result /= void and match(c, Result.candidate, s)
is_import_links_valid(c : like class_anchor) : BOOLEAN is
-- Est-ce que les liens d'importation ayant 'c' pour source sont
-- valides pour le langage (h
eritage simple, multiple, r
ep
et
e, ..)
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_use_links_valid(c : like class_anchor ; f : like item) : BOOLEAN is
-- Est-ce que les liens d'utilisation partant d'une primitive 'f'
-- sont valides pour le langage (nombre de liens, ...)
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
feature_is_not_void : f /= void
-- Contr^
ole et gestion des param
etres associes a un appel de primitive
is_parameters_compatible(c : like class_anchor ; p : like request) : BOOLEAN
is
-- Est-ce que les param
etres effectifs sont compatibles avec
-- les param
etres formels de la demande de travail de 'p'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
request_is_set : p /= void and then p.contents /= void
is_a_routine : p.contents.to_routine /= void
parameters_set : p.parameters /= void
parameter_evaluation(c : like class_anchor ; p : like request) is
etre ex
ecut
ee lors de
-- Partie de code qui doit ^
-- l'evaluation des param
etres effectifs de la demande
-- de travail de 'p'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
request_is_set : p /= void and then p.contents /= void
is_a_routine : p.contents.to_routine /= void
parameters_set : p.parameters /= void
ensure
parameters_are_evaluated : p.evaluated_parameters /= void
effective_to_formal(c : like class_anchor ; p : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee lors de
-- l'association des param
etres effectifs aux param
etres
-- formels de la primitive associ
ee a la demande de travail 'p'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
request_is_set : p /= void and then p.contents /= void
is_a_routine : p.contents.to_routine /= void
parameters_are_evaluated : p.evaluated_parameters /= void
ensure
formals_set : p.evaluated_parameters /= old p.evaluated_parameters
detach_effective(c : like class_anchor ; p : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee lors du
-- d
etachement des param
etres effectifs des param
etres
-- formels de la primitive associ
ee a la demande de travail 'p'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
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request_is_set : p /= void and then p.contents /= void
is_a_routine : p.contents.to_routine /= void
parameters_are_evaluated : p.evaluated_parameters /= void
ensure
formals_set : p.evaluated_parameters /= p.evaluated_parameters
-- D
efinition des r
egles de contr^
ole de type.
is_type_conformance(c : like class_anchor ; t1, t2 : like class_to_type) :
BOOLEAN is
-- retourne 'True' si le type 't1' est conforme au type 't2'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
-- note : l'ordre est important
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : t1 /= void and t2 /= void
ensure
is_not_modified : t1 = old t1 and t2 = old t2
is_same_type(c : like class_anchor ; t1, t2 : like class_to_type) : BOOLEAN is
-- retourne 'True' si le type 't1' est 
egal au type 't2'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : t1 /= void and t2 /= void
ensure
is_not_modified : t1 = old t1 and t2 = old t2
is_generics_valid(c : like class_anchor ; t : like class_to_type) : BOOLEAN is
-- Est-ce que l'instanciation des param
etres g
en
eriques dans 't' est
-- compatible avec la d
efinition des param
etres g
en
eriques formels
-- de la classe associ
ee a 't'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
request_is_set : t /= void and t.is_generic
-- Ex
ecution avant / apr
es la primitive : coordination de l'action des liens
is_valid_request(c : like class_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- est-ce que le traitement associe a la demande de travail design
ee
-- par 'r' est autorise a s'ex
ecuter
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_call : r.call_action /= void
before_request(c : like class_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de l'ex
ecution
-- du traitement d
esign
e par 'r'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_call : r.call_action /= void
after_request(c : like class_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de l'ex
ecution
-- du traitement d
esign
e par 'r'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_call : r.call_action /= void
-- Contr^
ole de l'ex
ecution appel de primitive
execute_with_result(c : like class_anchor ; m : INTRA_MESSAGE) : OFL_ROOT is
-- Ex
ecution du message interne 'm' et retour d'un r
esultat
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
message_not_void : m /= void
is_not_void : m.action /= void and m.parameters /= void
exists : c.has(m)
execute(c : like class_anchor ; m : INTRA_MESSAGE) is
-- Ex
ecution du message interne 'm'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
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require
class_is_not_void : c /= void
message_not_void : m /= void
is_not_void : m.action /= void and m.parameters /= void
exists : c.has(m)
-- Gestion de l'op
erateur d'envoi de message synchrone/asynchrone
-- C'est la nature du message qui dicte la strat
egie utilis
e
send(c : like class_anchor ; m : MESSAGE) is
-- Envoi du message 'm' de mani
ere
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
message_not_void : m /= void
is_not_void : m.action /= void and m.parameters /= void
is_in_class : c.has(m)
send_with_response(c : like class_anchor ; m : MESSAGE) :
like execute_with_result is
-- Retourne le r
esultat de l'envoi du message 'm'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
message_not_void : m /= void
is_not_void : m.action /= void and m.parameters /= void
is_in_class : c.has_typed_feature(m)
is_a_message_with_response : m.is_with_response
-- Gestion de la soumission d'une instruction
submit(c : like class_anchor ; s : like request) is
-- Soumission d'une instruction 's'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
submit_with_response(c : like class_anchor ; m : like request) :
like execute_with_result is
-- Retourne le r
esultat de l'envoi d'une instruction 'm'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : m /= void
-- Op
erateurs d'affectation
assign(c : like class_anchor ; s : ASSIGNMENT_STATEMENT) is
-- d
efinition de l'affectation
-- sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
target_is_set : s.target /= void
ensure
c.current_object = old c.current_object
current_is_modified : c.current_object.is_modified
object_is_set : is_type_conformance(c, s.target.statement_result.type,
s.source.statement_result.type) and then c.is_current_updatable implies
c.current_updatable.any_field(s.target.feature_name).value =
s.source.statement_result
-- Gestion de la cr
eation / destruction d'instances
create(c : like class_anchor ; s : CREATION_STATEMENT) is
-- Cr
eation d'une instance de la classe
-- a partir de 's'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
target_is_set : s.target /= void
ensure
object_is_created : c.is_current_updatable implies
c.current_updatable.any_field(s.target_name) /= void
object_is_typed : s.new_type /= void implies
is_same_type(c, c.current_object.type, s.new_type.declared_type)
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instance_creation(c : like class_anchor ; s : CREATION_STATEMENT) :
OFL_ROOT is
-- Cr
eation d'une instance de la classe a partir de 's'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
is_not_generic : not c.is_generic
generic_instance_creation(c : like class_anchor ; s : CREATION_STATEMENT ;
g : EFFECTIVE_GENERIC_PARAMETERS) : like instance_creation is
-- Cr
eation d'une instance de la classe a partir de 's'
-- 'g' repr
esente une instanciation des param
etres g
en
eriques
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
is_generic : c.is_generic
destroy(c : like class_anchor ; s : DESTRUCTION_STATEMENT) is
-- destruction d'une instance de la classe a partir de 's'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
target_is_set : s.target /= void
ensure
object_is_destroyed : c.current_object /= old c.current_object
instance_destruction(c : like class_anchor ; s : DESTRUCTION_STATEMENT) is
-- Destruction d'une instance de la classe identifie par 's'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
is_not_void : s /= void
target_is_set : s.target /= void
-- Ex
ecution de primitives sp
ecifiques
equal_reference(c : like class_anchor ;
s : EQUAL_REFERENCE_FUNCTION_STATEMENT) : OFL_BOOLEAN is
-- Ex
ecution de l'
egalit
e de reference sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_an_equality_statement : s.feature_name = N_equal_reference
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
equal_contents(c : like class_anchor ; s : EQUAL_CONTENTS_FUNCTION_STATEMENT)
: OFL_BOOLEAN is
-- ex
ecution de l'
egalit
e de contenu sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_an_equality_statement : s.feature_name = N_equal_contents
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
deep_equal_contents(c : like class_anchor ; s : DEEP_EQUAL_FUNCTION_STATEMENT)
: OFL_BOOLEAN is
-- ex
ecution de l'
egalit
e profonde de contenu sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_an_equality_statement : s.feature_name = N_deep_equal_contents
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
copy_instance(c : like class_anchor ; s : COPY_PROCEDURE_STATEMENT) is
-- ex
ecution de la copie de contenu sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_copy
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
deep_copy_instance(c : like class_anchor ; s : DEEP_COPY_PROCEDURE_STATEMENT)
is
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-- ex
ecution de la copie profonde de contenu sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_deep_copy
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
clone_instance(c : like class_anchor ; s : CLONE_FUNCTION_STATEMENT)
: RUN_TIME_OFL_OBJECT is
-- ex
ecution d'un clone d'objet sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_clone
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
deep_clone_instance(c : like class_anchor ; s : DEEP_CLONE_FUNCTION_STATEMENT)
: RUN_TIME_OFL_OBJECT is
-- ex
ecution d'un clone profond d'objet sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_deep_clone
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
adapt_instance(c : like class_anchor ; s : ADAPT_PROCEDURE_STATEMENT) is
-- Adapte le format de l'objet associ
e a l'instruction d'adaptation
-- a celui du type de m^
eme nom pr
esent dans l'application
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_adapt
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
ensure
is_converted : s.parameters.first.is_modified implies
not s.parameters.first.internal_is_equal(old s.parameters.first)
conforms_to_instance(c : like class_anchor ;
s : CONFORMS_TO_FUNCTION_STATEMENT) : OFL_BOOLEAN is
-- ex
ecution d'un test de conformance d'objet sur 'current_object'
-- 'c' repr
esente la classe a laquelle on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : c /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_conforms_to
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
end -- OFL_CLASS_SEMANTICS

3.1.1 La recherche de primitive

La premiere categorie d'operateurs semantiques concerne le parametrage de la recherche de
primitive. Ces operateurs sont les suivants :
match description de la s
emantique des regles de surcharge et/ou de compatibilite. Comme cet
operateur a acces a l'instruction complete (signature de la primitive, parametres e ectifs,
. . . ), tout type de surcharge peut ^etre pris en compte.
local lookup recherche de la primitive 
a l'interieur de la classe qui fait appel a elle. Normalement
cet operateur appelle match. Il retourne une instance de SEARCH RESULT qui contient en
particulier la primitive candidate ; une simple modi cation de la classe SEARCH RESULT ou
une specialisation de cette classe pourrait permettre eventuellement de retourner plusieurs
primitives candidates.
lookup recherche de la primitive dans le(s) lien(s) d'importation. Cet operateur fait appel a ceux
qui se trouvent dans les liens d'importations et qui parametrent la recherche de primitive en
fonction du type de lien. La principale fonction de l'operateur lookup est de coordonner les
actions faites par ces operateurs. Elle retourne une instance de SEARCH RESULT. On notera que
dans le cadre d'une gestion persistante des instances de meta-classes (UPDATABLE M CLASS et
28

BUILT IN M CLASS),

c'est ici que l'on devra decrire les regles d'utilisation de la persistance
et en particulier le chargement des objets (voir section 2.6.1).
item Cet op
erateur retourne la primitive (instance de la classe CLASS FEATURE) qui a ete choisie. Sa
fonction est en particulier de decrire l'encha^nement des appels aux operateurs local lookup
et lookup.
all features permet de construire l'ensemble des versions de primitives accessibles aux instances
de la classe.
Pour conclure sur ces operateurs, on peut dire qu'ils permettent d'implanter tout mecanisme de
liaison dynamique et tout mecanisme de surcharge. Naturellement, on pourra integrer l'appel aux
operateurs de contr^ole dynamique en fonction des veri cations qui sont necessaires (voir section
4.1.2).

3.1.2 Les contr^oles dynamiques

La complexite des contr^oles dynamiques a decrire depend en particulier de ceux deja e ectues
de maniere statique et des services utilises (mobilite, persistance, . . . ), voir section 4.1.2.
Le parametrage qui est propose permet d'inserer au bon endroit les contr^oles que le metaprogrammeur veut mettre en uvre.
is import links valid permet de d
ecrire les regles de validite pour l'utilisation des liens d'importation a partir de la classe. Ceci est en particulier important pour le contr^ole de l'importation
repetee, multiple ou simple. Il est a utiliser principalement dans deux situations : veri cation
de la validite de la semantique si le compilateur en amont n'implemente pas ces contr^oles
(voir section 4.1.2), ou si la classe et l'objet qui font une demande de travail ont ete cree
avec un autre langage (interoperabilite, voir section 3.4.1).
is use links valid m^
emes objectifs que is import links valid mais cela concerne les liens
d'utilisation.
eri cation de la compatibilite de type. Celle-ci depend beaucoup de la
is type conformance v
semantique des liens d'importation mis en jeu et cet operateur devra donc coordonner les
routines correspondantes des classes qui descendent de OFL CLASS LINK SEMANTICS.
e la notion de m^eme type est tres di erente :
is same type En fonction du lien d'importation utilis
par exemple on pourra dire que deux types representes par les classes PERSONNE V1 et
PERSONNE V2 unis par un lien est-une-version-de sont identiques au sens du langage incluant
ce lien de version.
is generics valid v
eri cation de la validite de l'instanciation des parametres generiques par
rapport aux contraintes associees a la de nition des parametres generiques formels.
is parameters compatible v
eri cation de la compatibilite entre les parametres e ectifs et formels. Cet operateur sera en particulier appeles par les operateurs de nissant l'execution
(voir section 4.1.1). Lui-m^eme utilise is generics valid lorsque les types a comparer sont
generiques.
is valid request Cet op
erateur a pour objectif de permettre d'exploiter le mecanisme de gestion
de la visibilite decrit dans la section 2.5.3. Par exemple, c'est ici que l'on pourra de nir les
regles d'exportation d'une primitive mais comme le laisse supposer l'expressivite du langage
on pourra aller beaucoup plus loin surtout dans le cas d'echanges asynchrones entre les objets
(voir section 2.5.2).

3.1.3 L'execution de demandes de travaux

Ces operateurs assurent la gestion de l'execution des instructions et des echanges entre objets.
Avant toute execution ces operateurs devraient normalement utiliser les operateurs permettant de
determiner les primitives et de contr^oler la validite de leur utilisation.
ere d'evaluer les parametres e ectifs lors de l'exeparameter evaluation description de la mani
cution d'une primitive (ordre, contr^oles et actions prealables), . . .
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description des actions a faire avant d'attacher les parametres e ectifs aux
parametres formels. Cet operateur s'attend a ce que les parametres e ectifs soient deja
evalues. Un exemple d'action a faire est de realiser une copie de certains parametres evalues.
Cet operateur depend fortement de la semantique des liens ; en particulier la semantique des
liens de composition ou d'agregation n'ont pas le m^eme comportement.
eration inverse de la precedente ; elle doit ^etre realisee completement
detach effective C'est l'op
a la n de l'execution de la routine, en particulier cet operateur doit laisser propre la routine.
ere action faite apres l'attachement des parametres e ectifs. Cet
before request C'est la premi
operateur coordonnera les actions avant de nies dans les liens. Notamment, dans le cas
d'un lien d'utilisation, il faudra prevoir le chargement de l'objet attache a la primitive dans
l'objet courant et/ou le declenchement de transaction (voir section 2.6.1) ; autre traitement
a prevoir dans cet operateur: le changement de la routine courante, le declenchement de
la veri cation des assertions (invariant, preconditions, ou tout autre operation comme des
contr^oles speci ques de coherence, des actions de deboguage ou de tracage, . . . ).
after request c'est la derni
ere action faite avant le detachement des parametres e ectifs. Les
objectifs sont les m^emes que pour before request ; dans le cadre d'un environnement persistant c'est par exemple ici que l'on pourra mettre en uvre la gestion de n de transaction
ou la synchronisation avec l'image de l'objet en memoire persistante si ce dernier a ete
modi e.
execute cet op
erateur coordonne l'execution d'une primitive dans l'objet courant. A ce titre, il
utilise directement ou indirectement la plupart des operateurs cites ci-dessus (voir section
4.1.1). Les instructions concernees sont celles qui sont decrites par des classes qui descendent
de CALL STATEMENT. Dans le cas d'une classe descendante de REMOTE CALL STATEMENT, cet
operateur n'est utilise que pour les evaluations dans l'objet courant (les autres actions sont
e ectuees par les operateurs send ou submit).
erateur a les m^emes objectifs que execute mais s'applique aux insexecute with result Cet op
tructions retournant un resultat (TYPED CALL STATEMENT, . . . ).
send Cet op
erateur est utile pour decrire toutes les actions speci ques a l'envoi de message :
evaluation du destinataire du message (execute with result), prise en compte de la nature
de l'echange (synchrone ou asynchrone), gestion de plusieurs destinataires intermediaires
(voir section 4.2.2), . . . Cet operateur appelle la primitive submit de l'objet representant le
destinataire intermediaire ou nal.
send with response m^
emes objectifs que send mais l'envoi de message necessite la gestion d'un
retour. On notera que les deux operateurs ne doivent ^etre appeles qu'a partir des operateurs
submit et submit with response.
submit C'est l'op
erateur qui de nit la demande d'un travail. Il est appele uniquement par l'operateur submit de ni dans le lien d'instanciation (lien de type objet-vers-classe ). Cet operateur
gere en particulier le changement d'objet courant, les contr^oles de visibilite et la repartition
du travail a faire entre les operateurs execute ou execute with result (execution interne au nouvel objet courant, determination du destinataire), et les operateurs send et
send with response (transmission du travail restant 
a e ectuer au destinataire intermediaire ou nal).
emes objectifs que submit mais attend une reponse a la demande de
submit with response m^
travail.
effective to formal

3.1.4 La creation et la destruction d'instances

La gestion de la creation d'instance et de la destruction d'instance dependent de la semantique
des liens d'utilisation. Ces operateurs decrivent des demandes de travail speci ques.
instance creation Description de l'allocation des instances, d
eclenchement de la mise a jour de
l'extension de la classe correspondante et eventuellement de celles des classes qui sont liees
a elle par des liens d'importation.
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M^eme objectif que instance creation mais s'applique aux instances de classes generiques.
create Cet op
erateur appelle la creation d'instance adequate (instance creation ou generic instance creation) apr
es avoir fait les contr^oles necessaires, puis utilise l'operateur d'attachement (assign).
e a la destruction d'instances : desallocainstance destruction Description du traitement associ
tion, traitement adapte aux objets volatiles et persistants, etc.
destroy Coordination des traitements, associ
es a la destruction d'une instance, qui sont realises
par les liens concernes.
generic instance creation

3.1.5 L'attachement d'objets

Les actions faites par l'operateur assign traitent de :
{ la description de la validite d'une a ectation. Par exemple, certains langages ne permettent
pas l'attachement quand l'attribut ne se trouve pas dans l'objet courant (cas d'une expression pointee), ou l'application n'a pas le droit de modi er l'objet persistant (gestion des
privileges).
{ la gestion de l'attachement d'un objet. Celui-ci se divise en plusieurs operations:
{ evaluation de la partie droite de l'attachement,
{ determination de la cible de l'attachement (partie gauche),
{ contr^ole de type,
{ attachement de l'objet au champ correspondant dans l'objet ou dans la routine (variable
locale),
{ prise en compte de la persistance,
{ toute autre operation de nie par le meta-programmeur,
{ ...
Si le besoin s'en fait sentir (pour permettre une description plus aisee de la semantique), on
pourra rajouter des primitives permettant de decrire les actions propres a la classe a faire avant
et apres l'a ectation. Elles pourront s'appeler before assign et after assign. On pourra aussi
encapsuler les contr^oles cites ci-dessus dans un operateur is assign valid.

3.1.6 Les operateurs fondamentaux

Un certain nombre d'operateurs fondamentaux ont un comportement di erent en fonction des
liens mis en uvre, c'est pourquoi il a semble interessant de les parametrer en fonction du concept
de classe et des liens entre classes utilises.
Par ailleurs on notera que :
{ tous ces operateurs sont de nis dans la classe racine (OFL ROOT, OFL ROOT M CLASS)
{ chaque objet d'execution contient la de nition de base adequate de ces operateurs (voir les
di erents objets d'execution dans la gure 2.7). Cette de nition de base pourra dans la
majorite des cas ^etre utilisee par le meta-programmeur pour decrire la partie fastidieuse de
ces operateurs.
{ la description de la semantique (qui fait appel au besoin a l'implementation se trouvant dans
les di erentes categories d'objets d'execution), est centralisee dans les instances de M CLASS
(plus precisement dans les classes descendantes de OFL CLASS SEMANTICS).
Ces operateurs sont :
equal reference description de l'
egalite de reference entre l'objet passe en parametre et l'objet
courant ;
equal contents description de l'
egalite de contenu super cielle entre l'objet passe en parametre
et l'objet courant ;
egalite de contenu profonde entre l'objet passe en padeep equal contents description de l'
rametre et l'objet courant ;
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copy instance

courant ;

description de la copie super cielle de l'objet passe en parametre dans l'objet

deep copy instance

courant ;

: description de la copie profonde de l'objet passe en parametre dans l'objet

description de la duplication super cielle de l'objet passe en parametre;
: description de la duplication profonde de l'objet passe en parametre;
e en parametre au type de m^eme nom
adapt instance description de l'adaptation de l'objet pass
(utile pour les objets persistants) et
e de type entre l'objet passe en parametre
conforms to instance description de la compatibilit
et l'objet courant.

clone instance

deep clone instance

3.1.7 La gestion de l'ensemble des instances

Pour mieux de nir la semantique des liens et des classes, il est necessaire de pouvoir parametrer
le fonctionnement de l'extension d'une classe par rapport aux liens d'importation mis en uvre.
C'est en particulier utile pour di erencier les di erents usages du mecanisme d'heritage.
eation de l'extension d'une classe et
make extension description de la cr
a jour de l'extension.
update extension description des actions de mise 
On notera en particulier que des appels de ces operateurs devront ^etre places dans les operateurs
associes a la creation et a la destruction d'instances.

3.2 Les meta-classes LIEN
Ces meta-classes sont representees par les classe Ei el USE LINK M CLASS, IMPORT LINK M et OBJECT TO CLASS LINK M CLASS qui sont des classes built-in, c'est a dire des classes
ayant une description c^ablee. En d'autres mots, il n'est pas possible de modi er ou d'ajouter des
primitives a cette classe sans generer une nouvelle plate-forme (un nouvel OFL). Ces meta-classes
generent des liens : chaque lien est represente selon sa nature par une instance d'une des classes
es pour
USE LINK, IMPORT LINK ou OBJECT TO CLASS LINK qui o re les raccourcis directs appropri
la mise en uvre des di erents types de lien.
On notera que la semantique d'un lien est centralisee dans une instance des classes * LINK M CLASS (une seule s
emantique pour un type de lien), mais que les clauses d'adaptations sont
memorisees dans chaque instance des classes * LINK ; ces clauses sont liees a l'utilisation du lien
et dependent donc des classes ou des objets a lier (par exemple si A herite de B et que C herite
de B, leurs clauses d'adaptations doivent pouvoir ^etre di erentes).
La semantique des liens entre classes est de nie dans la classe OFL CLASS LINK SEMANTICS.
Cette classe ne peut donner lieu directement a la creation d'un nouveau type de lien mais permet
de centraliser les proprietes communes aux liens d'importation et aux liens d'utilisation.
CLASS

3.2.1 Description des proprietes communes aux liens entre classes

Nos remarques lors de la description des operateurs de nis dans OFL CLASS SEMANTICS montrent que les operateurs qui sont decrits ci-dessous sont appeles par ceux de OFL CLASS SEMANTICS.
Deferred class OFL_CLASS_LINK_SEMANTICS

feature -- Gestion de l'ex
ecution des routines
is_feature_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive design
ee par 'r' et appel
ee 
a travers
-- le lien 'l' remplit les conditions d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
is_a_call : r.call_action /= void
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before_feature(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- design
ee par 'r' et appel
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
is_a_call : r.call_action /= void
after_feature(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
-- design
ee par 'r' et appel
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
is_a_call : r.call_action /= void
-- Gestion de l'envoi de message
is_send_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que l'envoi de message 'r' envoy
e 
a travers
-- le lien 'l' remplit les conditions d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
is_a_call : r.remote_call_action /= void
before_send(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de l'envoi
-- du message 'r' 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
is_a_call : r.remote_call_action /= void
after_send(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de l'envoi
-- de message 'r' 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
is_a_call : r.remote_call_action /= void
-- Gestion sp
ecifique des actions concernant contr^
ole des param
etres
is_parameters_control_valid(l : like link_anchor ; r : like request) :
BOOLEAN is
-- Est-ce que les param
etres effectifs sont compatibles avec
-- les param
etres formels pour la demande de travail correspondant
-- a 'r' 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
before_parameters_control(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code a ex
ecuter avant la v
erification de compatibilit
e
-- entre les param
etres formels et les param
etres effectifs de la
-- demande de travail correspondant a 'r' 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
after_parameters_control(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code a ex
ecuter apr
es la v
erification de compatibilit
e
-- entre les param
etres formels et les param
etres effectifs de la
-- demande de travail correspondant a 'r' 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
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candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
-- Gestion sp
ecifique des actions concernant l'evaluation des param
etres
is_parameter_evaluation_valid(l : like link_anchor ; r : like request) :
BOOLEAN is
-- Est-ce que l'evaluation des param
etres effectifs est possible
-- pour la demande de travail correspondant a 'r' 
a travers le
-- lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
before_parameter_evaluation(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code a ex
ecuter avant l'evaluation
-- des param
etres effectifs de la demande de travail
-- correspondant a 'r' 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
after_parameter_evaluation(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code a ex
ecuter apr
es l'evaluation
-- des param
etres effectifs de la demande de travail
-- correspondant a 'r' 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
-- Gestion sp
ecifique des actions sur les param
etres une fois 
evalu
es
is_effective_to_formal_valid(l : like link_anchor ; r : like request) :
BOOLEAN is
-- Est-ce que l'association des param
etres effectifs aux param
etres
-- formels de la primitive correspondant a 'r' et appel
ee 
a travers
-- le lien 'l' est valide
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
before_effective_to_formal(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee avant
-- l'association des param
etres effectifs aux param
etres
-- formels de la primitive design
ee par 'r' et appel
ee
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
after_effective_to_formal(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee apr
es
-- l'association des param
etres effectifs aux param
etres
-- formels de la primitive design
ee par 'r' et appel
ee
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
contents_is_set : r /= void and then r.contents /= void
candidate_is_set : r.candidate_feature /= void
request_is_a_call : r.call_action /= void
candidate_is_a_routine : r.contents.to_routine /= void
-- Gestion de l'affectation de primitives modifiables
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is_assign_valid(l : like link_anchor ; r : STATEMENT_CONTEXT) : BOOLEAN is
-- Est-ce que l'op
eration d'attachement design
ee par 'r',
-- et demand
ee 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'un attachement
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_an_assign : r.to_assign /= void
before_assign(l : like link_anchor ; r : STATEMENT_CONTEXT) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee avant l'op
eration
-- d'attachement design
ee par 'r', et demand
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_an_assign : r.to_assign /= void
after_assign(l : like link_anchor ; r : STATEMENT_CONTEXT) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee apr
es l'op
eration
-- d'attachement design
ee par 'r', et demand
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_an_assign : r.to_assign /= void
-- Gestion de la cr
eation
is_creation_valid(l : like link_anchor ; r : SEARCH_RESULT) : BOOLEAN is
-- Est-ce que l'op
eration de creation design
ee par 'r',
-- demand
ee 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une creation
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_creation : r.to_creation /= void
before_creation(l : like link_anchor ; r : SEARCH_RESULT) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee avant l'op
eration de creation
-- design
ee par 'r', et demand
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_creation : r.to_creation /= void
after_creation(l : like link_anchor ; r : SEARCH_RESULT) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee avant l'op
eration de creation
-- design
ee par 'r', et demand
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_creation : r.to_creation /= void
-- Gestion de la destruction
is_destruction_valid(l : like link_anchor ; r : SEARCH_RESULT) : BOOLEAN is
-- Est-ce que l'op
eration de destruction design
ee par 'r',
-- demand
ee 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une destruction
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_destruction : r.to_destruction /= void
before_destruction(l : like link_anchor ; r : SEARCH_RESULT) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee avant l'op
eration de destruction
-- design
ee par 'r', et demand
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_destruction : r.to_destruction /= void
after_destruction(l : like link_anchor ; r : SEARCH_RESULT) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee avant l'op
eration de destruction
-- design
ee par 'r', et demand
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void
is_a_destruction : r.to_destruction /= void
-- Gestion d'une primitive particuli
ere : 
Egalit
e de r
ef
erence
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is_equal_reference_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive traitant l'
egalit
e de r
ef
erence
-- et appel
ee par 'r' 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_equal_reference_call : r.contents.to_equal_reference /= void
before_equal_reference(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- traitant l'
egalit
e par r
ef
erence et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_equal_reference_call : r.contents.to_equal_reference /= void
after_equal_reference(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
-- traitant l'
egalit
e par r
ef
erence et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_equal_reference_call : r.contents.to_equal_reference /= void
-- Gestion d'une primitive particuli
ere : 
Egalit
e superficielle de contenu
is_equal_contents_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive traitant l'
egalit
e de contenu
-- et appel
ee par 'r' 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_equal_contents_call : r.contents.to_equal_contents /= void
before_equal_contents(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- traitant l'
egalit
e par contenu et appel
ee par 't'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_equal_contents_call : r.contents.to_equal_contents /= void
after_equal_contents(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
-- traitant l'
egalit
e par contenu et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_equal_contents_call : r.contents.to_equal_contents /= void
-- Gestion d'une primitive particuli
ere : 
Egalit
e profonde de contenu
is_deep_equal_contents_valid(l : like link_anchor ; r : like request)
BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive traitant l'
egalit
e profonde de contenu
-- et appel
ee par 'r' 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_equal_call : r.contents.to_deep_equal_contents /= void
before_deep_equal_contents(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- traitant l'
egalit
e profonde par contenu et appel
ee par 't'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_equal_call : r.contents.to_deep_equal_contents /= void
after_deep_equal_contents(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
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-- traitant l'
egalit
e profonde par contenu et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_equal_call : r.contents.to_deep_equal_contents /= void
-- Gestion d'une primitive particuli
ere : clonage superficiel d'un objet
is_clone_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive traitant le clonage d'objets
-- et appel
ee par 'r' 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_clone_call : r.contents.to_clone /= void
before_clone(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- traitant le clonage d'objets et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_clone_call : r.contents.to_clone /= void
after_clone(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
-- traitant le clonage des objets et appel
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_clone_call : r.contents.to_clone /= void
-- Gestion d'une primitive particuli
ere : clonage profond d'un objet
is_deep_clone_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive traitant le clonage profond d'objets
-- et appel
ee par 'r' 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_clone_call : r.contents.to_deep_clone /= void
before_deep_clone(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- traitant le clonage profond d'objets et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_clone_call : r.contents.to_deep_clone /= void
after_deep_clone(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
-- traitant le clonage profond des objets et appel
ee 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_clone_call : r.contents.to_deep_clone /= void
-- Gestion d'une primitive particuli
ere : copie superficielle du contenu d'un
-- objet
is_copy_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive traitant la copie du contenu d'objets
-- et appel
ee par 'r' 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_copy_call : r.contents.to_copy /= void
before_copy(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- traitant la copie du contenu d'objets et appel
ee par 't'
-- 
a travers le lien 'l'
require
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link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_copy_call : r.contents.to_copy /= void
after_copy(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
-- traitant la copie du contenu et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_copy_call : r.contents.to_copy /= void
-- Gestion d'une primitive particuli
ere : copie profonde du contenu d'un objet
is_deep_copy_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive traitant la copie profonde du contenu d'objets
-- et appel
ee par 'r' 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_copy_call : r.contents.to_deep_copy /= void
before_deep_copy(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- traitant la copie profonde du contenu d'objets et appel
ee par 't'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_copy_call : r.contents.to_deep_copy /= void
after_deep_copy(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
-- traitant la copie profonde du contenu et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_copy_call : r.contents.to_deep_copy /= void
-- Conformance et adaptation de l'objet
is_adapt_instance_valid(l : like link_anchor ; r : like request) : BOOLEAN is
-- Est-ce que la primitive traitant l'adaptation d'objet a un type
-- et appel
ee par 'r' 
a travers le lien 'l' remplit les conditions
-- d'une ex
ecution
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_copy_call : r.contents.to_adapt /= void
before_adapt_instance(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee au d
ebut de la primitive
-- traitant l'adaptation d'objet a un type et appel
ee par 't'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_copy_call : r.contents.to_adapt /= void
after_adapt_instance(l : like link_anchor ; r : like request) is
-- Partie de code qui doit ^
etre ex
ecut
ee a la fin de la primitive
-- traitant l'adaptation d'objet a un type et appel
ee par 'r'
-- 
a travers le lien 'l'
require
link_is_not_void : l /= void
candidate_is_set : r /= void and then r.contents /= void
is_a_deep_copy_call : r.contents.to_adapt /= void
end -- class OFL_CLASS_LINK_SEMANTICS

L'organisation de la gestion des operateurs mentionnes ci-dessus est de nie dans la classe
(voir ci-dessus l'enumeration des services o erts pour une classe). Les principales situations prises en compte au niveau des meta-classes LIEN sont naturellement tres correlees avec celles
de la meta-classe CLASSE ; elles traitent des aspects suivants :
{ contr^ole semantiques,
M CLASS
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{ execution de demandes de travaux,
{ creation et destruction d'instances,
{ attachement d'objets et
{ operateurs fondamentaux.
Le meta-programmeur est libre d'appeler ces primitives de n'importe quel operateur de OFL CLASS SEMANTICS mais d'une mani
ere generale il est preferable de respecter les correspondances
mises en evidences ci-dessous.

Contr^ole semantiques

Les contr^oles semantiques faits concernent seulement le contr^ole des parametres (voir section
3.1.2). is parameters compatible de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici a :
ole de validite de l'utilisation de l'operateur;
is parameters control valid contr^
a faire avant la realisation du travail (par exemple le test
before parameters control une action 
de la validite des parametres) et
after parameters control une action 
a faire apres.

Execution de demandes de travaux

Les contr^oles semantiques faits concernent certains des contr^oles cites dans la section 3.1.3.
Pour chacun on a un contr^ole de validite de l'utilisation de l'operateur, une action a faire avant la
realisation du travail (par exemple l'attachement des parametres e ectifs aux parametres formels)
et une action a faire apres.
parameters evaluation de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici 
a is parameter evaluation valid, before parameter evaluation et after parameter evaluation ;
a is effective to formal vaeffective to formal de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici 
lid, before effective to formal et after effective to formal et
a is detach effective valid, bedetach effective de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici 
fore detach effective t after detach effective.
De m^eme certains operateurs de OFL CLASS SEMANTICS ne correspondent qu'a un operateur:
a is feature valid ;
is valid request de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici 
before request de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici 
a before feature et
a after feature.
after request de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici 

Creation et destruction d'instances

Les creations et destructions d'instances concernent certains operateurs cites dans la section
3.1.4. Pour chacun, on a un contr^ole de validite de l'utilisation de l'operateur, une action a faire
avant la realisation du travail (par exemple l'attachement des parametres e ectifs aux parametres
formels) et une action a faire apres.
a is creation valid, srcbefore creation et afcreate de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici 
ter creation et
a is destruction valid, before destruction
destroy de OFL CLASS SEMANTICS correspond ici 
et after destruction.

Attachement d'objets

L'attachement d'objets presente ici est lie directement a l'operateur assign (voir section 3.1.5).
Lui correspond un contr^ole de validite de l'utilisation de l'operateur (is assign valid), une action
a faire avant la realisation du travail (before assign) et une action a faire apres (after assign).
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Operateurs fondamentaux

On trouve dans chaque lien entre classes, pour chaque operateur fondamental cite dans la
section 3.1.6, un contr^ole de validite de l'utilisation de l'operateur, une action a faire avant la
realisation du travail (par exemple la duplication de l'objet), et une action a faire apres.

3.2.2 Description de la meta-classe lien d'utilisation

Au stade de notre etude, le lien d'utilisation ne de nit pas d'operateur supplementaire par
rapport a la description d'un lien entre classes. et doncla classe OFL USE LINK SEMANTICS contient
les m^emes operateurs que OFL CLASS LINK SEMANTICS.
Il serait interessant d'etudier si la place des operateurs concernant l'execution de primitives
(before feature, . . . ), et l'envoi de message (before send, . . . ), ne seraient pas plut^ot dans
la classe OFL USE LINK SEMANTICS. L'etude des liens d'importation comme les liens de versions
devrait nous aider a decider de l'emplacement de ces operateurs.

3.2.3 Description de la meta-classe lien d'importation

La semantique d'un lien d'importation est decrit par la classe OFL IMPORT LINK SEMANTICS.
En plus des operateurs de nis dans la classe OFL CLASS LINK SEMANTICS, celle-ci introduit la
possibilite de de nir des ltres.
Parmi les di erentes possibilites o ertes pour ltrer ce qui passe par un lien on retrouve toutes
les clauses d'adaptation presentes dans Ei el :
{ renommage,
{ rede nition,
{ abstraction,
Plus une clause permettant de cacher des primitives a la source du lien (generalisation de
la clause d'exportation propre au lien de clientele), ce qui permet de modeliser des liens moins
speci ques que les liens d'heritage ; par exemple des liens de versions ou une primitive P presente
dans la version V1 n'est pas forcement presente dans la version suivante V2.
Deferred class OFL_IMPORT_LINK_SEMANTICS
feature -- Gestion de la recherche d'une primitive
is_match(l : like link_anchor ; s : like context ; f : like filter_anchor) :
BOOLEAN is
-- Retourne "True" si la primitive 'f' correspond a la primitive
-- appel
ee dans l'instruction 's' 
a travers le lien 'l'
-- (d
efinition de la s
emantique de la surcharge pour le lien 'l')
require
link_is_not_void : l /= void
statement_exists : s /= void
feature_is_set : f /= void
lookup(l : like link_anchor ; s : like context) : SEARCH_RESULT is
-- Recherche dans la cible du lien 'l', la primitive qui
-- correspond a l'appel fait dans l'instruction 's'
-- (d
efinition de la s
emantique de la recherche de primitive
-- dans un lien d'importation)
require
link_is_not_void : l /= void
statement_exists : s /= void
ensure
Result /= void implies is_match(l, s, Result.candidate)
lookdown(l : like link_anchor ; s : like context) : SEARCH_RESULT is
-- Recherche dans la source du lien 'l', la primitive qui
-- correspond a l'appel fait dans l'instruction 's'
-- (d
efinition de la s
emantique du polymorphisme dans un lien
-- d'importation)
require
link_is_not_void : l /= void
statement_exists : s /= void
ensure then
Result /= void implies is_match(l, s, Result.candidate)
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-- Description de la mise 
a jour de l'extension
update_extension_of_from_c(l : like link_anchor) is
-- D
eclenchement de la mise 
a jour de l'extension
-- de la classe 'l'.'from_c' 
a partir de l'extension
-- de la classe 'l'.'to_c'
require
link_is_not_void : l /= void
update_extension_of_to_c(l : like link_anchor) is
-- D
eclenchement de la mise 
a jour de l'extension
-- de la classe 'l'.'to_c' 
a partir de l'extension
-- de la classe 'l'.'from_c'
require
link_is_not_void : l /= void
update_extension(l : like link_anchor ; to_update : M_CLASS) is
-- Mise 
a jour de l'extension de la classe 'to_update'
-- 
a partir de 'l'.'from_c' et de 'l'.'to_c' quand c'est utile
require
link_is_not_void : l /= void
class_is_not_void : to_update /= void
end -- class OFL_IMPORT_LINK_SEMANTICS

Ces operateurs traitent des aspects suivants (voir section 3.1.7), ils sont appeles par l'operateur
et update extension :
{ la recherche de la primitive a travers un lien (peut inclure des tests de compatibilite de type
et la gestion de la surcharge) ;
{ la construction/la mise a jour de l'ensemble des occurrences associees a une classe.
On notera que l'on propose au meta-programmeur de de nir une semantique di erente pour
faire une recherche avec la vision d'une classe descendante a celle qui a creee l'objet ou d'une classe
parente. On pourrait aussi de nir une primitive qui coordonne les deux et prend pour parametre
la vision que l'on veut avoir, c'est a dire le type de la primitive a travers laquelle on accede a
l'objet.
lookup, make extension

3.2.4 Description de la meta-classe lien objet vers classe

La semantique du lien qui unit un objet a une classe (le cas qui nous preoccupe en particulier
est le lien d'instanciation) est modelise par la classe OFL OBJECT TO CLASS LINK SEMANTICS.

Deferred class OFL_OBJECT_TO_CLASS_LINK_SEMANTICS
feature -- Gestion de la soumission d'une instruction
submit(l : like link_anchor ; s : like request) is
-- Soumission d'une instruction 's' a travers le lien 'l'
require
link_not_void : l /= void
request_not_void : s /= void
request_set : s.action_feature_name /= void and s.parameters /= void
exists : s.call_action /= void implies l.to_c.has(s)
submit_with_response(l : like link_anchor ; s : like request) :
RUN_TIME_OFL_OBJECT is
-- Retourne le r
esultat de l'envoi du message 's' a travers le lien 'l'
require
link_not_void : l /= void
request_not_void : s /= void
request_set : s.action_feature_name /= void and s.parameters /= void
exists : s.call_action /= void implies l.to_c.has(s)
-- Gestion de l'affectation
assign(l : like link_anchor ; s : ASSIGNMENT_STATEMENT) is
-- R
ealise l'affectation mod
elis
ee par 's' a travers le lien 'l'
require
link_not_void : l /= void
statement_not_void : s /= void
there_is_a_left_part : s.target /= void
there_is_a_rigth_part : s.source /= void
ensure
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has_new_value : current_object.fields(target) = obj
-- Ex
ecution de primitives sp
ecifiques
equal_reference(l : like link_anchor ; s : EQUAL_REFERENCE_FUNCTION_STATEMENT)
: OFL_BOOLEAN is
-- Ex
ecution de l'
egalit
e de reference sur 'current_object'
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
link_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
is_an_equality_statement : s.feature_name = N_equal_reference
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
equal_contents(l : like link_anchor ; s : EQUAL_CONTENTS_FUNCTION_STATEMENT) :
OFL_BOOLEAN is
-- ex
ecution de l'
egalit
e de contenu sur 'current_object'
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
link_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
is_an_equality_statement : s.feature_name = N_equal_contents
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
deep_equal_contents(l : like link_anchor ; s : DEEP_EQUAL_FUNCTION_STATEMENT)
: OFL_BOOLEAN is
-- ex
ecution de l'
egalit
e profonde de contenu sur 'current_object'
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
link_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
is_an_equality_statement : s.feature_name = N_deep_equal_contents
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
copy_instance(l : like link_anchor ; s : COPY_PROCEDURE_STATEMENT) is
-- ex
ecution de la copie de contenu sur 'current_object'
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
link_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_copy
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
deep_copy_instance(l : like link_anchor ; s : DEEP_COPY_PROCEDURE_STATEMENT)
is
-- ex
ecution de la copie profonde de contenu sur 'current_object'
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
link_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_deep_copy
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
clone_instance(l : like link_anchor ; s : CLONE_FUNCTION_STATEMENT) :
RUN_TIME_OFL_OBJECT is
-- ex
ecution d'un clonage d'objet sur 'current_object'
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
link_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_clone
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
deep_clone_instance(l : like link_anchor ; s : DEEP_CLONE_FUNCTION_STATEMENT)
: RUN_TIME_OFL_OBJECT is
-- ex
ecution d'un clone profond d'objet sur 'current_object'
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
link_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_deep_clone
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
conforms_to_instance(l : like link_anchor ;
s : CONFORMS_TO_FUNCTION_STATEMENT) : OFL_BOOLEAN is
-- ex
ecution d'un test de conformance d'objet sur 'current_object'
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
link_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
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is_a_copy_statement : s.feature_name = N_conforms_to
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
adapt_instance(l : like link_anchor ; s : ADAPT_PROCEDURE_STATEMENT) is
-- Adapte le format de l'objet associ
e a l'instruction d'adaptation
-- a celui du type de m^
eme nom pr
esent dans l'application
-- 'l' repr
esente le lien auquel on veut associer la s
emantique
require
class_is_not_void : l /= void
operator_not_void : s /= void
is_a_copy_statement : s.feature_name = N_adapt
is_correctly_set : s.parameters /= void and then s.parameters.count = 1
ensure
is_converted :
not s.parameters.first.internal_is_equal(old s.parameters.first) and
s.parameters.first.is_modified
end -- class OFL_OBJECT_TO_CLASS_LINK_SEMANTICS

Normalement (sauf pour la creation et peut ^etre la destruction), les instructions dites exibles
evoque l'operateur submit ou assign ou l'operateur correspondant (CLONE FUNCTION STATEMENT appelle clone instance), sur l'objet courant, de m^eme les operateurs send et send with response de OFL CLASS SEMANTICS appellent l'op
erateur submit.

3.3 Semantique d'un langage
La description du comportement des objets dans les di erentes situations indiquees ci-dessus
est regroupee dans deux hierarchies de classes dont les racines sont :
{ la classe OFL CLASS SEMANTICS et
{ la classe OFL LINK SEMANTICS.
L'implantation de ces services pour un langage donne est realisee dans des classes descendantes.
La semantique dynamique d'un langage est de nie par :
{ une instance de chaque classe (descendante de la classe OFL CLASS SEMANTICS), qui decrit
une notion de classe pour le langage et
{ par une instance de chaque classe (descendante de la classe OFL LINK SEMANTICS), qui decrit
un type de lien du langage.
La classe OFL LANGUAGE regroupe l'acces a l'ensemble de ces informations (voir gure 3.3).
Chaque langage est represente par un descendant de la classe OFL LANGUAGE qui regroupe l'ensemble des instances des descendants de OFL CLASS SEMANTICS et OFL LINK SEMANTICS associees
a ce langage.
Par exemple la classe EIFFEL3 LANGUAGE contiendra une instance de la classe EIFFEL3 OFL LANGUAGE SEMANTICS (dans OFL CLASS SEMANTICS) et une instance de chacune des classes
EIFFEL3 INHERIT FROM LINK, EIFFEL3 IS PRIVATE CLIENT LINK ainsi que EIFFEL3 IS SHARED CLIENT LINK. Ces quatre classes d
ecrivent respectivement la semantique d'une classe en Ei el et
la semantique Ei el des liens de clienteles (expansees ou non) et du lien d'heritage.
Deferred class OFL_LANGUAGE
feature {OFL_FLEXIBILITY} -- Utilisation des choix standards
is_free_implementation : BOOLEAN
-- est-ce que le m
eta-programmeur d
efinit toute la s
emantique librement
is_default_handling : BOOLEAN is
-- Est-ce que l'on applique le traitement par d
efaut
-- s'il existe ?
ensure
consistent : not is_free_implementation
set_default_handling is
-- Active le traitement par d
efaut
ensure
is_activated : is_default_handling and not is_free_implementation
unset_default_handling is
-- D
esactive le traitement par d
efaut
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Fig. 3.3 { Integration de la semantique : la classe OFL LANGUAGE
ensure
is_not_activated : not is_default_handling and is_free_implementation
-- Compatibilit
e entre langages
equivalent_class_semantics(l : OFL_LANGUAGE ; s : OFL_NAME) : like s is
-- Retourne le nom du concept de classe equivalent dans le langage 'l'
-- L'
equivalence est plus ou moins "l^
ache" en fonction de
-- la distance entre les langages
require
language_is_set : l /= void
concept_name_is_set : s /= void
concept_name_is_consistent : has_class_semantics(s)
equivalent_link_semantics(l : OFL_LANGUAGE ; s : OFL_NAME) : like s is
-- Retourne le nom du concept de lien equivalent dans le langage 'l'
-- L'
equivalence est plus ou moins "l^
ache" en fonction de
-- la distance entre les langages
require
language_is_set : l /= void
concept_name_is_set : s /= void
concept_name_is_consistent : has_link_semantics(s)
-- Contr^
ole des liens d'importation
nb_same_source_import_link(sc : OFL_NAME ; s : OFL_NAME) : INTEGER is
-- Retourne le nombre de liens d'importation de type 's'
-- qu'il est possible d'initier a partir d'une m^
eme classe
-- source correspondant au concept 'sc'
require
concept_names_are_set : s /= void and sc /= void
ensure
is_consistent : not has_import_link_semantics(s) implies Result = 0
-- Result = -1 implies pas de limitations
nb_same_import_link(sc : OFL_NAME ; s : OFL_NAME) : INTEGER is
-- Retourne le nombre de liens d'importation de type 's'
-- qu'il est possible d'initier a partir d'une m^
eme classe source
-- correspondant au concept 'sc' et vers un m^
eme type cible
require
concept_namesare_set : s /= void and sc /= void
ensure
is_consistent : not has_import_link_semantics(s) implies Result = 0
Result = 0 implies nb_same_source_import_link(sc, s) <= 1
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-- Result = -1 implies pas de limitations
is_compatible_import_links(sc : OFL_NAME ; s : ARRAY [OFL_NAME]) : BOOLEAN is
-- Est-ce que les types de lien d'importation d
efinis dans 's'
-- peuvent ^
etre utilises simultan
ement a partir d'une m^
eme
-- classe source correspondant au concept 'sc'
-- R
eglementation de la composition de liens d'importation
require
concept_names_are_set : s /= void and sc /= void and then s.count > 1
-- Contr^
ole des liens d'utilisation
is_compatible_use_links(sc : OFL_NAME ; s : ARRAY [OFL_NAME]) : BOOLEAN is
-- Est-ce que les types de lien d'utilisation d
efinis dans 's'
-- peuvent ^
etre utilises simultan
ement a partir d'une m^
eme
-- entit
e typ
ee d
efinie dans une classe correspondant au
-- concept de classe 'sc'
-- R
eglementation de la composition de liens d'utilisation
require
concept_names_are_set : s /= void and sc /= void and then s.count > 1
-- Contr^
ole des liens d'objet vers classe
nb_same_source_object_to_class_link(s : OFL_NAME) : INTEGER is
-- Retourne le nombre de liens "objet vers classe" de type 's'
-- qu'il est possible d'initier a partir d'un m^
eme objet
require
concept_names_are_set : s /= void
ensure
is_consistent : not has_object_to_class_link_semantics(s) implies Result = 0
-- Result = -1 implies pas de limitations
nb_same_object_to_class_link(s : OFL_NAME) : INTEGER is
-- Retourne le nombre de liens "objet vers classe" de type 's'
-- qu'il est possible d'initier a partir d'un m^
eme objet
-- et vers un m^
eme type cible
require
concept_names_are_set : s /= void
ensure
is_consistent : not has_object_to_class_link_semantics(s) implies Result = 0
Result = 0 implies nb_same_source_object_to_class_link(s) <= 1
-- Result = -1 implies pas de limitations
is_compatible_object_to_class_links(s : ARRAY [OFL_NAME]) : BOOLEAN is
-- Est-ce que les types de lien "objet vers classe" d
efinis dans 's'
-- peuvent ^
etre utilises simultan
ement a partir d'un m^
eme objet
-- R
eglementation de la composition de liens "objet vers classe"
require
concept_names_are_set : s /= void and then s.count > 1
-- Contr^
ole des concepts de classe
is_compatible_class(s : OFL_NAME ; t : OFL_NAME ; l : OFL_NAME) : BOOLEAN is
-- Est-ce que le lien de type 'l' d'une classe de concept 's'
-- vers une classe de concept 't' est possible ?
-- R
eglementation de la composition des concepts de classe
require
concept_names_are_set : s /= void and t /= void and then l /= void
link_semantics_exist : has_class_link_semantics(l)
source_class_semantics_exists : has_class_semantics(s)
target_class_semantics_exists : has_class_semantics(t)
-- S
emantique d'une classe pour le langage
OFL_class_semantics : OFL_TABLE [OFL_CLASS_SEMANTICS] is
-- Table des diff
erentes s
emantiques de classe
-- Chaque s
emantique correspond 
a un genre de classe
-- (on peut 
eventuellement avoir dans un langage plusieurs
-- concepts de classe)
class_semantics(n : OFL_NAME) : OFL_CLASS_SEMANTICS is
-- Acc
es a l'instance d
ecrivant la s
emantique d'une classe
-- le genre de classe est d
etermin
e par 'n'
has_class_semantics, is_class_supported(n : OFL_NAME) : BOOLEAN is
-- est-ce qu'il existe une s
emantique pour le type de classe 'n'
-- dans le langage
-- S
emantique de tous les liens pour le langage
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OFL_link_semantics : OFL_TABLE [OFL_LINK_SEMANTICS] is
-- Table des diff
erentes s
emantiques de lien
-- Chaque s
emantique correspond 
a un type de lien
link_semantics(n : OFL_NAME) : OFL_LINK_SEMANTICS is
-- S
emantique associ
ee au type de lien 'n'
require
link_semantics_exists : has_link_semantics(n)
has_link_semantics, is_link_supported(n : OFL_NAME) : BOOLEAN is
-- est-ce qu'il existe dans le langage un type de lien 'n'
-- S
emantique de tous les liens entre classes pour le langage
OFL_class_link_semantics : OFL_TABLE [OFL_CLASS_LINK_SEMANTICS] is
-- Table des diff
erentes s
emantiques de lien entre classes
-- Chaque s
emantique correspond 
a un type de lien
class_link_semantics(n : OFL_NAME) : OFL_CLASS_LINK_SEMANTICS is
-- S
emantique associ
ee au type de lien entre classes 'n'
require
link_semantics_exists : has_class_link_semantics(n)
has_class_link_semantics, is_class_link_supported(n : OFL_NAME) : BOOLEAN is
-- est-ce qu'il existe dans le langage un type de lien entre classes 'n'
-- S
emantique des liens d'importation pour le langage
OFL_import_link_semantics : OFL_TABLE [like import_link_semantics] is
-- Table des diff
erentes s
emantiques de lien d'importation
-- Chaque s
emantique correspond 
a un type de lien d'importation
import_link_semantics(n : OFL_NAME) : OFL_IMPORT_LINK_SEMANTICS is
-- S
emantique associ
ee au type de lien d'importation 'n'
require
link_semantics_exists : has_import_link_semantics(n)
has_import_link_semantics, is_import_link_supported(n : OFL_NAME) : BOOLEAN is
-- est-ce qu'il existe dans le langage un type de lien
-- d'importation 'n'
-- S
emantique des liens d'utilisation pour le langage
OFL_use_link_semantics : OFL_TABLE [like use_link_semantics] is
-- Table des diff
erentes s
emantiques de lien d'utilisation
-- Chaque s
emantique correspond 
a un type de lien d'utilisation
use_link_semantics(n : OFL_NAME) : OFL_USE_LINK_SEMANTICS is
-- S
emantique associ
ee au type de lien d'utilisation 'n'
require
link_semantics_exists : has_use_link_semantics(n)
has_use_link_semantics, is_use_link_supported(n : OFL_NAME) : BOOLEAN is
-- est-ce qu'il existe dans le langage un type de lien
-- d'utilisation 'n'
-- S
emantique des liens objet->classe pour le langage
OFL_object_to_class_link_semantics :
OFL_TABLE [like object_to_class_link_semantics] is
-- Table des diff
erentes s
emantiques de lien entre un objet et une classe
-- Chaque s
emantique correspond 
a un type de lien d'utilisation
object_to_class_link_semantics(n : OFL_NAME) :
OFL_OBJECT_TO_CLASS_LINK_SEMANTICS is
-- S
emantique associ
ee au type de lien "objet vers classe" 'n'
require
link_semantics_exists : has_object_to_class_link_semantics(n)
has_object_to_class_link_semantics,
is_object_to_class_link_supported(n : OFL_NAME) : BOOLEAN is
-- est-ce qu'il existe dans le langage un type de lien
-- "objet vers classe" 'n'
-- Gestion des erreurs s
emantiques
OFL_semantics_errors : SEMANTICS_ERRORS is
-- Table des messages des diff
erentes erreurs s
emantiques du langage
semantics_error(n : STRING) : MESSAGE_TEXT is
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-- texte du message d'erreur S
emantique ayant 'n' pour nom
require
semantics_error_exists : has_semantics_error(n)
has_semantics_error, is_error_supported(n : STRING) : BOOLEAN is
-- est-ce qu'il existe une erreur s
emantique de nom 'n'
-- dans le langage
set_semantics_error(key : STRING) is
-- m
emorise l'erreur 'key'
require
is_present : key /= void and then has_semantics_error(key)
reset_semantics_error is
-- annule la derni
ere erreur s
emantique
is_semantics_error : BOOLEAN is
-- est-ce qu'une erreur s
emantique est m
emoris
ee
-- classes de lien
meta_links : OFL_TABLE [LINK_M_CLASS] is
-- description des types de lien
meta_link(n : OFL_NAME) : LINK_M_CLASS is
-- Retourne la classe qui d
ecrit le type du lien 'n'
require
name_is_set : n /= void
ensure
meta_links_updated : meta_links.has(n)
end -- class OFL_LANGUAGE

Parmi les operateurs cites ci-dessous peu sont parametrables; ils concernent essentiellement :
{ la compatibilite des langages entre eux (equivalent class semantics, equivalent link semantics),
{ la compatibilite des types de lien entre eux (en fonction du concept de classe concerne)
(is compatible import links, is compatible use links),
{ la compatibilite des concepts de classe entre eux (is compatible class),
{ le nombre de liens possible pour une classe en fonction du concept de classe et du type de
lien (nb source import link, nb same import link),
{ le contr^ole du niveau de meta-programmation (is default handling),
{ l'association de la semantique des concepts de classe et des types de lien utilises (OFL class semantics, OFL use link semantics, OFL import link semantics et OFL object to class link semantics) et
{ l'association des erreurs semantiques propres au langage (OFL semantics errors).

3.4 Autres aspects
On etudie ici un certains nombre de mecanismes qui font partie des aspects importants de
OFL/VM.

3.4.1 Interoperabilite : les elements de base

Le systeme OFL propose une solution pour permettre a un objet de reagir, soit suivant la
semantique du langage qui l'a cree, ou qui lui a ete associe a un instant T, soit suivant la semantique
du langage qui a servi pour l'ecriture de l'application.
La mise en uvre de cette solution se fait en deux temps :
{ le choix dynamique de l'implementation de la semantique d'une classe ou d'un type de lien
et
{ le choix du langage associe a l'objet (le langage dans lequel est ecrite l'application ou celui
de l'application qui a cree l'objet : c'est interessant pour le partage d'objets persistants ou
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pour l'evolution de ces objets lorsque la semantique du langage qui a servi pour leur creation
a elle-m^eme evoluee)
La gure 3.4 decrit la mise en uvre de cette solution. Chaque instance de meta-classe (type de
lien et concept de classe), et chaque objet d'execution (UPDATABLE OBJECT) choisissent au moment
de l'execution d'une demande de travail quel langage elles utilisent en fonction de la valeur du
selecteur de langage. Naturellement l'interoperabilite est possible suivant un certain nombre de
contraintes qui sont encore a approfondir. Plus simplement on dira que l'interoperabilite sera
d'autant plus possible que les langages seront proches les uns des autres. En particulier deux
langages qui ont les m^emes types de lien mais avec di erentes implementation pourront s'appliquer
indi eremment a un m^eme objet ; de m^eme si on peut determiner une equivalence entre type de
liens (la classe OFL LANGUAGE possede des operateurs pour determiner cette equivalence).
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Fig. 3.4 { Modelisation des aspects semantiques

Les classes pre xees par FLEXIBLE (FLEXIBLE OFL CLASS SEMANTICS et FLEXIBLE OFL LINK SEMANTICS) permettent de choisir au moment de l'ex
ecution l'instance de type OFL CLASS SEMANTICS (par exemple EIFFEL3 OFL CLASS SEMANTICS) ou de type OFL LINK SEMANTICS (exemple : EIFFEL3 INHERIT FROM LINK SEMANTICS), qui est adequate.

L'instance adequate est choisie a partir des deux langages (eventuellement le m^eme) qui sont
accessibles a partir de la classe INTER OPERABILITY. On notera en n la presence des primitives
equivalent class semantics et equivalent link semantics qui permettent d'envisager la mise
en uvre d'une gestion des types de lien ou des concepts de classe equivalents. L'equivalence entre
des langages pourra ^etre deduites d'informations presentes dans le monde persistant (eventuellement ailleurs sur le reseau).

3.4.2 Semantique des instructions

Il y a des instructions qui contienne entierement leur semantique (celle-ci est xee), c'est le cas
de toutes les structures de base d'un langage : schema conditionnel, schema iteratif, . . .
48

D'autres instructions qui correspondent a des aspects des langages que l'on veut parametrer
sous-traitent les aspects semantique a l'objet courant.
Dans notre machine virtuelle, on fait cohabiter deux approches di erentes suivant les composants : la localisation dans les composants de leur semantique et la deportation de leur semantique
dans les meta-classes qui centralisent la semantique de plusieurs composants, ce qui permet une
modi cation plus facile pour le meta-programmeur.

49

Chapitre 4

Principes de mise en uvre de

OFL/VM

4.1 Mise en uvre d'un langage : meta-programmation
4.1.1 Niveaux de meta-programmation

La presence d'une option default handling permet d'alleger la t^ache du meta-programmeur.
Le principal avantage de la de nition de deux niveaux de meta-programmation est que le metaprogrammeur peut
{ reecrire completement le contenu de toutes les routines decrivant la semantique des classes
et des liens pour le langage choisi. Ceci necessite alors une excellente connaissance du fonctionnement de la machine virtuelle.
{ bene cier d'une aide methodologique pour ajouter simplement les traitements speci ques au
langage et utiliser les encha^nements prede nis qui sont adaptes a la plupart de langages
industriels. Le meta-programmeur n'a alors besoin que d'une connaissance super cielle de la
machine virtuelle.
Par exemple on peut examiner l'encha^nement par defaut fourni pour l'execution d'une routine :
execute(m : INTRA_MESSAGE) is
-- Ex
ecution du message interne 'm'
require
message_not_void : m /= void
is_not_void : m.action /= void and m.parameters /= void
exists : attached.has(m)
local
f_tmp : like item
b_tmp : BOOLEAN
do
if is_default_handling then
-- Recherche de la primitive
f_tmp : = item(m)
if not is_error(m) then
-- positionnement de la primitive s
electionn
ee
m.set_candidate_feature(f_tmp)
-- Evaluation des param
etres
parameter_evaluation(m)
if not is_error(m) then
-- Contr^
ole de param
etres
b_tmp : = is_parameters_compatible(m)
if not is_error(m) then
if b_tmp then
-- attachement : param
etres effectifs -> formels
effective_to_formal(m)
else
-- Erreur s
emantique
-- Traitement de l'erreur de compatibilit
e
end -- if
-- Pr
eparation et ex
ecution de la primitive
before_request(m)
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-- Note : partie param
etre de l'ex
ecution
execute_semantics(attached, m)
-- ex
ecution d'un code commun apr
es l'ex
ecution
after_request(m)
-- d
etachement des param
etres effectifs
detach_effective(m)
else
-- Traitement de l'erreur
end -- if
else
-- Traitement de l'erreur
end -- if
end -- if
else
-- s
emantique compl
etement libre
execute_semantics(attached, m)
end -- if
ensure
end -- execute

4.1.2 Gestion des contr^oles

Dans la deuxieme edition de Object-oriented software construction, Bertrand Meyer souligne les
avantages du typage dynamique en particulier pour garantir la possibilite d'obtenir des executifs
performants. Sans nul doute le point crucial concerne la recherche de la version des primitives
dans la hierarchie des classes (voir la section 2.5.1).
On peut considerer OFL comme un executif evolue capable d'associer dynamiquement sa
semantique a un objet, m^eme quand celui-ci est persistant et que la classe qui l'a engendre n'est pas
initialement dans le systeme de classes correspondant a l'application. E ventuellement le langage
ayant genere la classe peut ne pas ^etre le m^eme que celui qui a servi a ecrire l'application. En ce
qui concerne la mise en uvre, on veut pouvoir garantir un compromis performance/extensibilite
acceptable pour l'ecriture d'applications industrielles.
Comme OFL ne represente qu'un executif, il doit normalement ^etre associe a une syntaxe, c'est
a dire a un langage (a de nir ou deja existant sur le marche).

Preparation de la plate-forme OFL Les operations suivantes doivent ^etre faite :

{ remplissage du corps des routines qui decrivent la semantique du langage (essentiellement
une pour chaque concept de classe et une pour chaque type de lien) ;
{ generation d'une classe X OFL (ou X est le nom du langage) qui de nit/customise l'executif
pour le langage (classe derivee de OFL PROGRAMMING) et qui stocke la semantique dans le
monde persistant et
{ compilation de l'executif X OFL.

Traduction des programmes OFL Les programmes ecrits avec un de ces langages devront
^etre analyses (interpretation et/ou compilation) a n de 1 :
{ veri er un ensemble de regles de validite dont nous allons discuter le contenu,
{ generer des instructions de declaration (declaration des structures et des traitements) dans
des classes scripts et
{ executer ces instructions de declaration et stocker la rei cation des classes dans le monde
persistant 2.
La creation d'une instance de la classe racine et l'execution d'un de ses constructeurs declenchent, le moment venu, l'execution de l'application (voir par exemple la classe APPLICATION01).
La semantique des classes et des liens est naturellement contenu dans la description du langage. Toute classe peut ^etre rendue persistante et le chargement d'une instance persistante d'un
1. E ventuellement c'est le programme X LOOP qui pourra directement declencher la traduction.
2. A l'heure actuelle il n'y a pas encore de gestion persistante et cette phase est immediatement suivie de
l'execution de l'application.
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descendant de M CLASS est gere par les liens. les situations qui peuvent conduire au chargement
d'une classe sont :
{ l'acces d'un objet a ses caracteristiques a partir du lien d'instanciation (lien de type OBJECT a sa classe et
TO CLASS LINK) qui unit l'objet 
{ l'acces d'une classe a un de ses descendants ou ascendants a travers un lien d'importation
(lien de type IMPORT LINK). Ceci est en particulier utile dans la phase de recherche d'une
primitive dans une hierarchie de classe.
Le lien d'utilisation permet la modelisation de la gestion du chargement et de la mise a jour des
objets persistants et mobiles de l'application 3. La gestion du chargement et de la mise a jour des
classes et plus generalement des objets persistants et mobiles a travers les liens permet d'adapter
l'utilisation de la persistance (et de la mobilite) des objets selon les besoins du langage 4 ; cependant
l'implementation de la persistance et de la mobilite des objets est c^ablee dans le moteur a n de
garantir la performance et la robustesse du systeme.
Dans l'avenir, la plate-forme OFL pourra ^etre recrite en utilisant OFL ce qui devrait permettre
de considerer la description du langage comme un objet persistant identi able par un nom (racine
de persistance) 5. L'inter^et serait d'^etre completement orthogonal (au sens de la persistance le
systeme OFL).

Discussion sur les t^aches du traducteur La de nition de l'ensemble des t^aches d'analyse et
de veri cation que doit realiser le traducteur in ue directement sur le niveau plut^ot statique ou
plut^ot dynamique de OFL, et par la de la capacite de OFL a gerer des objets mobiles 6 .

4.2 Mise en uvre d'une application : programmation
4.2.1 E criture d'une application

Le systeme OFL n'est pas un langage mais plut^ot un protocole meta-objet qui doit servir de
support a la mise en uvre de langages de programmation. Un programme en OFL sera donc
une sequence d'appels aux routines de OFL, qui pourra ^etre generee automatiquement par un
compilateur ou un interprete ou ecrit directement par un programmeur (bien que ce ne soit pas
l'approche souhaitee). Pour mieux structurer la sequence d'execution de ces routines on propose un
mecanisme base sur la classe SCRIPT CLASS qui permet d'encapsuler dans une classe la description
de chaque composant (declarationdes classes, des primitives et du corps des routines) de maniere a
utiliser l'approche objet m^eme pendant la phase de descriptions de l'application (voir gure 4.1).
D'une maniere generale l'architecture du systeme permet de bien separer chacune des phases
de la description d'un programme :
{ Toute classe qui decrit un composant d'application (exemple : une classe RECTANGLE)
herite de la classe SCRIPT CLASS (voir A sur la gure). Ces classes utilisent exclusivement
les primitives o ertes par les bibliotheques (classes qui heritent de OFL LIBRARY) (voir B sur
la gure).
{ Les bibliotheques (par exemple la classe FEATURE DECLARATION LIBRARY), sont implementees
de telle facon a n'utiliser que des classes qui heritent directement ou indirectement de la classe
STATEMENT. Il y a essentiellement deux types d'instructions : celles qui permettent de faire
une declaration (heritieres de DECLARATION STATEMENT) et celles qui permettent de decrire
le corps des routines (heritieres de RUN TIME STATEMENT) (voir C sur la gure).
3. On pourra etudier le meilleur endroit ou placer les contr^oles d'acces aux primitives d'une classe lorsque ces
primitives sont appelees a travers un lien de clientele.
4. Le moteur d'execution gere des references volatiles, persistantes et mobiles dont la semantique est de nie par
des liens.
5. Pour l'instant la semantique d'un langage est seulement accessible a travers une classe.
6. OFL pourra se de nir comme une plate-forme orientee objet associee a un meta-protocole pour objets mobiles
et persistants (voir le titre du document
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ofl_root

ofl_share
ofl_flexibility

ofl_library

feature_declaration_library
(**)
inter_operable_ofl_object

built_in_type_library

routine_statement_library

ofl_libraries

ofl_programming

eiffel3_programming

.......

class_script

java_programming

s_rectangle

s_carre

.......
(*)

application01

(*) un simple changement d’heritage suffit pour changer le langage de l’application
(**) un objet supportant l’interroperabilite peut choisir le contexte de l’application ou celui qui l’a cree

Fig. 4.1 { Outils pour l'ecriture de programmes
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s_exemple

.......

{ Les composants qui decrivent des instructions creent et mettent a jour des instances des
classes du noyau de systeme. Ces objets sont destines a la modelisation des di erents concepts
atomiques de OFL independamment de la representation des instructions de declaration des
composants et des corps de routines (voir D sur la gure).
ofl_object
ofl_library
flexible_m_class
.....
feature_declaration_library

class_feature
.....

PARTIE D

built_in_type_library
routine_statement_library
PARTIE B

statement
ofl_libraries
run_time_statement
.....

ofl_programming

class_script

declaration_statement
.....

PARTIE C

eiffel3_programming

s_rectangle

application01
s_carre
........

s_exemple

PARTIE A

Fig. 4.2 { Architecture du systeme

La separation entre description de l'instruction et modelisation de l'e et de cette instruction
permet de garantir:
{ une meilleure capacite de notre systeme a evoluer (l'evolution de l'architecture des instructions peut se faire independamment des modi cations du comportement associe aux
instructions) ;
{ la possibilite de centraliser dans un objet la gestion d'une instruction et de faire correspondre
la modelisation de l'instruction a plusieurs entites ou concepts elementaires, ce qui devrait
augmenter la simplicite et l'expressivite du systeme.
On notera que la description des instructions que l'on trouve dans le corps d'une routine est
modelisee a partir des descendants de la classe RUN TIME STATEMENT. C'est le seul cas ou des objets
qui representent des concepts elementaires du modele referencent directement des descendants de
la classe OFL STATEMENT ; ce n'est pas le cas pour les autres (declaration de routines, de classes,
de liens, . . . ). Ce choix est base sur les re exions suivantes :
{ une classe heritiere de DECLARATION STATEMENT genere les objets sur lesquels sera basee la
semantique de l'execution.
{ une classe heritiere de RUN TIME STATEMENT ne fait qu'executer des traitements sur des objets
crees par les classes heritieres de DECLARATION STATEMENT ; une modi cation de la forme de
ces instructions n'a pas d'e et sur la structure du programme.
On notera que, dans la bibliotheque relative aux liens, on trouvera la possibilite de creer
directement les principaux types de lien d'importation (pour l'instant on trouve seulement le lien
d'heritage) et une creation de lien d'importation generale dans lequel on devra speci er le nom du
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type de lien d'importation. Ce nom devra ^etre present dans la liste des noms de lien associe au
langage (un contr^ole pourra ^etre fait en ce sens).
En ce qui concerne les liens d'utilisation il doivent ^etre speci es a la creation de la fonction,
du parametre ou de l'attribut local ou non. La bibliotheque de creation des primitives contient
des primitives pour creer les liens les plus utilises sans avoir a speci er la semantique (celle si est
retrouvee par le statement concerne, a travers les informations presentes dans la semantique du
langage associe a la classe qui contient la primitive). Pour les autres liens (dont la semantique doit
^etre connue par la machine virtuelle), il y a des primitives qui ont cette fois besoin du nom du
type de liens.

4.2.2 Phase d'execution d'une application
Description generale des objets a l'execution

La gure 4.3 decrit de maniere detaillee le comportement des objets a l'execution (acces a leur
semantique, envoi de message, . . . ). L'approche envisagee est de partager un objet d'execution en
trois sous-objets :
{ le gestionnaire de demandes de travail et
{ l'executif charge de repondre a une demande de travail.
Le premier recoit eventuellement des demandes de l'exterieur. Apres analyse, il propage cette
demande a un autre objet ou il envoie une note interne a l'executif pour qu'il fasse le travail
demande et rende une reponse qui est alors transmise a l'objet ayant fait la demande de travail.
instance de meta-classe
instance generee par une meta-classe
reification (liens, routines ...)
execution d’un statement
attachement au langage

OFL_LANGUAGE

(classe EXEMPLE)
semantique
liens

source

cible

source

IMPORT_LINK

fields+routines

cible

source

USE_LINK

cible

USE_LINK

UPDATABLE_M_CLASS
OBJECT_TO_CLASS_LINK

origine-x

message-info

........

origine-y

set_origine_x

........

statement-info
source

cible

(remote-statement)

(objet_exemple)
(classe RECTANGLE)
fields

semantique

(*)

OBJECT_TO_CLASS_LINK

message-info
statement-info

submit (....)
liens
submit_with_result (...)
source

(local-statement)

cible
fields+routines

UPDATABLE_OFL_OBJECT

(**)

UPDATABLE_M_CLASS

(objet_exemple)

message-info
statement-info

(remote-statement)

fields
submit (....)
submit_with_result (...)

(*) execution en local
(**) faire suivre au destinataire

UPDATABLE_OFL_OBJECT

Fig. 4.3 { Comportement a l'execution
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..............

........

On remarque en particulier qu'un objet a l'execution (l'instance d'une classe de l'application) est de type RUN TIME OFL OBJECT. Il peut soit ^etre represente par une instance de la classe
UPDATABLE OFL OBJECT, soit par une instance d'un descendant de BUILT IN OFL OBJECT. Chaque
objet representant l'instance d'une classe de l'application reference son type et donc sa classe (une
instance d'un descendant de la classe M CLASS : UPDATABLE M CLASS ou BUILT IN M CLASS). On
rappelle que ces dernieres contiennent toutes les informations decrivant la classe (primitives, liens,
. . . ), et la semantique de la classe (coordination entre les liens et traitement speci que pour tous
les concepts parametres). Par exemple parmi les traitements parametres on trouve :
{ submit et submit with result,
{ execute et execute with result,
{ send et send with response.

Description intuitive d'une execution Une instance de classe recoit une demande de travail

par l'intermediaire d'un appel de sa routine submit ou submit with result. Cette soumission
va necessiter un dialogue entre l'instance et sa classe puisque c'est cette derniere qui contient
la semantique de la reaction a la soumission d'un travail. D'une maniere generale (on ira plus
dans le detail dans la section suivante), une soumission de travail declenche une analyse de la
demande : soit celle-ci est interne (c'est l'objet lui-m^eme qui demande l'execution d'une de ses
routines a partir d'une autre de ses routines), soit celle-ci provient d'une autre instance de classe
(ou eventuellement d'une instance de meta-classe). Dans le premier cas, c'est un appel a execute
ou execute with result qui est e ectue, dans le second cas cela provoque un envoi de message
(send ou send with response, selon le cas) qui engendre une soumission de travail vers une autre
instance de classe ; ceci se repete jusqu'a ce que l'on atteigne le destinataire nal.
On rappelle que chaque lien est une instance de la classe LINK et modelise un lien entre deux
classes ou entre un objet et une classe ; cette instance est elle-m^eme associee a une instance de la
meta-classe LINK M CLASS qui decrit les caracteristiques et la semantique d'un type de liens. C'est
a ce niveau que sont memorises tous les concepts parametrables d'un lien.
On rappelle aussi que la possibilite d'associer dynamiquement une nouvelle semantique a une
classe et par voie de consequence a un objet est realisee au moyen d'une indirection a travers un
objet de type OFL LANGUAGE. Toutes les informations permettant de decrire la semantique des liens
et des classes sont centralises dans cette classe mais implementees dans ses descendants.

Modelisation de l'execution d'une instruction

Pour expliquer notre modelisation de l'execution des instructions d'une routine, on va s'appuyer
sur les instructions mettant en avant le plus de problemes ; il s'agit des expressions pointees (remote
call ).
Soit l'instruction I1 representant l'expression f1(exp1).f2(exp2).proc1(exp3), soit la classe
C1 repr
esentant le type de f1, C2 representant le type de f2, et soit la classe C representant le type
de l'objet courant.
Du fait de la rei cation, chaque instruction d'une routine est represente par un objet dont la
classe est un descendant de la classe STATEMENT (voir gure 4.4).
Supposons que l'on veuille executer l'instruction I1 (I1.execute(...)), le contenu de la primitive execute va construire une demande de travail (job-request ) et va la soumettre a l'objet
courant. Celui-ci, a partir des informations contenues dans l'instance de la meta-classe auquel il est
rattache et de la semantique associee a cette meta-classe (et donc aux liens qui lui sont associes),
va analyser la demande de travail et donc s'apercevoir que cette demande de travail necessite la
participation d'autres objets que l'objet courant et necessite donc l'envoi d'un message.
L'objet courant va d'abord demander l'evaluation des parametres exp1, exp2 et exp3, puis il va
determiner le premier destinataire D1 du message par l'emission d'un message interne (f1(exp1-evalu
e)), puis il va envoyer le message f2(exp2).proc1(exp3) 
a D1. L'envoi de ce message va
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ROUTINE_BODY

statements

body-statements

attached

ROUTINE

class_feature

attached

routine-body

REMOTE_CALL_STATEMENT
CALL_STATEMENT

(liste )

(liste )

BODY_STATEMENTS

attached_block
feature_name
parametres

f1
exp1
REMOTE_CALL_STATEMENT
CALL_STATEMENT

distant_call
execute (...)

attached_block
feature_name
parametres

f2
exp2
CALL_STATEMENT

f1 (exp1).f2 (exp2).proc (exp3)

distant_call
attached_block
execute (...)

feature_name
parametres

proc1
exp3

execute (...)

Fig. 4.4 { Rei cation d'une expression

provoquer deux choses 7 :
{ le changement de l'objet courant qui devient le destinataire D1 et
{ la soumission d'une demande de travail f2(exp2).proc1(exp3) au nouvel objet courant.
A partir d'ici le processus qui vient d'^etre decrit se reproduit a l'identique : l'objet courant,
apres analyse du message, se rend compte que la demande de travail qu'il a recu necessite l'envoi
d'un message. Il va donc rechercher le deuxieme destinataire D2 du message en emettant un message
interne (f2(exp2-evalue)). et il va envoyer le message proc1(exp3) a D1. L'envoi de ce message
va provoquer deux choses :
{ le changement de l'objet courant qui devient le destinataire D2 et
{ la soumission d'une demande de travail proc1(exp3) au nouvel objet courant.
Le nouvel objet courant, apres analyse du message, se rend compte que la demande de travail
ne necessite plus le concours d'un autre objet et il va simplement emettre un dernier message en
interne demandant l'execution de proc1(exp3).
Lorsque la derniere demande de travail n'est pas une procedure mais une fonction, le resultat
est retourne successivement aux expediteurs du message jusqu'a l'expediteur initial.
La gure 4.5 montre un exemple de modelisation de l'execution d'une instruction plus simple
que celle presente dans la gure 4.3.
Cette instruction repose sur la hierarchie de classes de nie dans la gure 4.5, qui correspond a
la representation OFL de ce cas d'ecole (voir aussi la section 4.2.1).
L'instruction qui est modelisee ici est carre.perimetre. a partir d'une instance de la classe
EXEMPLE. Cet exemple est plus simple que le pr
ecedent dans le sens ou le premier destinataire du
message est le destinataire nal et que la fonction perimetre n'a pas de parametre a evaluer. Voici
un resume des di erentes phases de l'execution de cette instruction :
{ L'objet courant declenche l'execution de la routine execute de l'instance de la classe REMOesente l'instruction carre.perimetre ; celle-ci se trouve dans la
TE CALL STATEMENT qui repr
routine de creation make de la classe EXEMPLE.
7. Naturellement, le changement de l'objet courant et la soumission de travaux ne sont que les aspects fondamentaux : les semantiques d'un lien ou d'une classe peuvent engendrer nombre de contr^oles et de mises a jour.
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2
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.......

APPLICATION01
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att_carre: CARRE
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Soumision du travail à l’objet courant (submit)

1
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application
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root: EXEMPLE

Fig. 4.5 { Execution d'une instruction
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.......

class RECTANGLE
creation
make
class EXEMPLE

feature

creation
make

origine_x, origine_y: INTEGER

feature

make is do end
set_origine (x, y: INTEGER) is do end

rectangle: RECTANGLE
carre: CARRE

fin_x, fin_y: INTEGER

est-client-de

set_fin (x, y: INTEGER) is do end
perimetre: INEGER is do end

est-client-de
end -- class RECTANGLE

make is
local
x,y: INTEGER

herite-de

do
!! carre.make
x := 1; y := 10

class CARRE

carre.set_origine (x, y)
x := 100; y := 50

inherit
RECTANGLE
redefine make, perimetre

carre.set_fin (x, y)

end
x := carre.perimetre

instruction de l’exemple

rectangle := carre
x := rectangle.perimetre
end -- make

creation
make
feature
make is do end

end -- class EXEMPLE

perimetre: INEGER is do end
end -- class CARRE

Fig. 4.6 { Exemple de hierarchie

{ L'evaluation de la routine execute provoque la generation d'une demande de travail (jobrequest ) qui sera soumis a l'objet courant (instance de la classe EXEMPLE). Comme cette
demande de travail est issue d'une instance de la classe REMOTE CALL STATEMENT, elle s'exprime a travers un message qui doit ^etre envoye par l'objet courant.
{ Celui-ci, avec l'aide de sa classe, analyse le message et recherche/calcule son destinataire
(qui est ici le destinataire nal).
{ Une fois que le destinataire est connu (l'instance de la classe CARRE qui est reference par
l'attribut carre de la classe EXEMPLE), le message lui est envoye et l'objet destinataire recoit
une demande de travail emanant de l'instance de la classe EXEMPLE, en m^eme temps qu'il
devient le nouvel objet courant du systeme (celui qui est en train de travailler ). Cette
demande de travail est l'execution de la routine perimetre sur l'objet courant ; elle est
materialisee dans OFL par une instance de la classe INTRA MESSAGE (message interne).
{ L'objet courant, apres avoir analyse le message, toujours avec l'aide de sa classe, va demander
l'execution de la routine perimetre sur lui-m^eme et il va retourner le resultat a l'expediteur
( n de l'execution de la routine submit with result), qui redevient l'objet courant.
On notera pour nir qu'un message memorise au fur et a mesure des transmissions intermediaires le chemin qu'il a suivi ainsi que les primitives qui ont ete retournees par un lookup.

4.3 Position par rapport a d'autres systemes
Nous proposons ici de situer notre travail par rapport a l'etat de l'art. Pour cela nous proposons
un certains nombre de criteres de comparaison. Nous nous sommes interesses a des systemes
re exifs construits autour de Java, C++, Smalltalk et Lisp :

4.3.1 Objectifs de la re exivite

Nous proposons ici de presenter les objectifs de chaque langage re exif (prototypage, interoperabilite, optimisation, simpli cation des traitements, etc.).
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Systemes autour de Lisp CLOS (Common Lisp Object System ) [GGL93] est certainement un
des premiers protocoles meta-objet.
Systemes autour de Smalltalk Dans NeoClassTalk, F. Rivard [F.97] s'interesse a l'evolution

du comportement des objets dans le cadre de langages re exifs et dynamiquement types. Il introduit en particulier la possibilite de modi er la classe associee a un objet (la classe qui modelise
les primitives auquel il a acces) ; sa motivation est d'o rir un support pour diminuer la distance
qui existe entre la conception d'une application et son implementation dans un langage de classe,
lorsque l'on est confronte a des objets dont la structure et le comportement evolue au cours du
temps. L'evolution peut venir de l'objet mais aussi d'une evolution de la classe qui est vouee a
^etre modi ee au cours du temps (dans ce dernier cas, on aura une nouvelle classe et c'est elle qui
sera attachee a l'objet en remplacement de la classe qui a evolue et la mise a jour de la structure
de l'objet se fera de maniere paresseuse, variable d'instance par variable d'instance).
OpenCorba [Led99] est base sur NeoClassTalk [F.97], il a pour objectif d'etendre le modele
initial de l'OMG [Gro95] avec des bibliotheques de meta-protocoles specialisant les mecanismes
de programmation repartie a n d'introduire de nouvelles semantiques (concurrence, replication,
securite, . . . ).

Systemes autour de C++ OpenC++ [Chi95, Chi98a, Chi98b] a ete concu pour permettre le

developpement d'outils autour du langage C++ et dispenser le programmeur de t^aches fastidieuses
comme la programmation d'un analyseur ou la modelisation du systeme de types. Certaines utilisations d'OpenC++ sont le developpement d'extensions de C++ ou l'optimisation de la compilation
des bibliotheques de classes.
Un autre projet DART [RLVG98] repose sur une extension de la syntaxe C++ et sur le MOP
d'OpenC++ ; ses objectifs sont proches de ceux de LEAD++ [AW98] mais l'experimentation de
ce systeme est faite dans le cadre d'environnements 3D.
Iguana est une extension de C++ qui o re une rei cation de concepts et une possibilite de
modi er l'implementation. C'est C++ qui a ete choisi a cause de sa capacite a permettre le
developpement d'applications systeme.

Systemes autour de Java Java o re un nombre limite de possibilites de re exion ; elles
concernent la securite (acces aux classes socket et file), la transformation d'un tableau d'octets
en classe mais pas l'inverse (pas de rei cation et donc pas de possibilite de changer la semantique
d'une classe) a travers le chargeur de classe. L'API pour la re exion o re seulement une rei cation
des structures et a peu de fonctionnalites ; elle est surtout utilisee pour l'implementation des beans.
Object serialization est un meta-systeme pour la gestion de la persistance.
L'objectif de Re exive Java [Col97] est d'etendre Java dans le but d'o rir de plus grandes
capacites d'adaptation pour l'implementation de middleware et a ce titre s'oriente sensiblement
vers les problemes lies a la gestion de transaction dans le cadre d'Internet (securite et concurrence) ;
il est construit sur javabeans. Un autre systeme comme dalang [Z98] est construit a partir de la
bibliotheque de classes java.lang.reflect et sa conception repose sur une volonte de maintenir
sa portabilite sur toutes les JVM (m^eme chose pour Re exive Java).
Le systeme metaXa [GK98] est un systeme re exif non cible vers une utilisation particuliere.
Il existe d'autres travaux autour de Java comme le langage re exif LEAD++ [AW98]. Ce
dernier est dedie aux environnements distribues avec des objets mobiles et a pour objectif d'adapter
le logiciel a l'environnement d'execution.

4.3.2 Expressivite et encapsulation des aspects re exifs

Nous etudions ici plus precisement les possibilites o ertes par chaque systeme en matiere
re exivite (introspection et intercession) et l'encapsulation de la semantique, c'est a dire les facilites
o ertes au meta-programmeur pour le guider dans les modi cations semantiques.
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Systemes autour de Lisp CLOS (Common Lisp Object System) de nit la notion de metaclasse comme des sous-classes d'une des meta-classes de base, a savoir class, slot-definiton,
generic-function, method et method-combination. Le protocole m
eta-objet de CLOS repose
fortement sur la notion de fonction generique. Ces fonctions generiques permettent de parametrer
la semantique de CLOS et de l'adapter a un besoin particulier. Une fonction generique s'appliquera
en particulier a une meta-classe et donc toute classe qui veut ^etre geree selon la semantique d'un
groupe de fonctions devra descendre de la meta-classe a laquelle elles sont associees . Une fonction
generique est constituee en particulier de : n methodes (before, around et after), m methodes
primaires et une methode de composition qui gere leur execution.
Systemes autour de Java Re exive Java [Col97] et dalang [Z98] parametrent uniquement
l'invocation de methode. dalang entoure l'appel a une routine avec des routines before et after
et o re la possibilite de modeliser l'execution d'une routine sur un objet a travers plusieurs metaobjets qui lui sont associes par cha^nage.
Le systeme metaXa [GK98] fourni des facilites pour rei er les structures et la semantique ;
le systeme prend en compte l'invocation de methode, l'acces aux variables, les operations de
gestion, la creation d'objet et le chargement de classe. Il y a plusieurs operateurs qui prenne
l'evenement en parametre pour traiter l'execution d'une routine ou l'acces a une variable : un pour
activer le code du meta-objet (doExecute, doReadVariable), un autre pour cha^ner l'execution
avec un autre meta-objet (continueExecution, continueReadVarible) et un autre en n pour
executer la routine sur l'objet sans realiser d'autres operations meta (nonRefletiveExecute, nonReflectiveReadVariable). Pour les autres m
ecanismes, l'attachement de meta-objets permet
d'avoir di erentes strategies pour le chargement de classes, pour le blocage ou l'allocation des
objets ou pour la gestion des evenements dans les threads. La gestion des meta-objets basee sur la
regle (( en cas d'attachement a un objet O, le meta objet associe a O est propage au nouvel objet
attache et dissocier de l'ancien )). permet entre autre de parametrer la gestion de la persistance. Les
informations necessaires (annotations ), doivent ^etre communiquees au meta-objet a l'instanciation
ou a l'activation des operateurs; parmi les informations interessantes on notera : le mode de passage
des parametres, le protocole de duplication d'instance, de gestion de la persistance, d'envoi de
message, etc.
Dans Guarana [OB98b, OGB98], c'est un meta-objet principal (primary ) qui regle les echanges
entre l'application et le noyau du systeme : execution de l'operation par le meta-objet lui-m^eme,
transmission d'une operation de remplacement au noyau et transmission de l'operation originale
au noyau (dans les deux derniers cas, le meta-objet se reserve le droit, sur demande prealable, de
modi er le resultat retourne par le noyau). Si plusieurs meta-objets sont associes a un m^eme objet
un meta-objet particulier appele composer est charge de regrouper, coordonner voire de ltrer
l'action des autres meta-objets associes a l'objet de base. Plusieurs sortes de composer sont particulierement interessants: sequential composer, concurrent composer, mais d'autres plus speci ques
pourront aussi ^etre implementes. Dans ce systeme, la creation d'un objet de l'application et d'un
meta-objet est initiee par l'application au fur et a mesure de leur execution a partir de demandes
de recon guration. Si cette demande est initiee par un objet qui a deja une meta-con guration
(le meta-objet primaire est traite de maniere transparente) le systeme va traiter cette demande
(remplacement, ajout, rejet, creation), sinon celle-ci sera transmise aux meta-objets associes a sa
classe puis a ceux des classes parentes, ces derniers pouvant modi er le contenu de la demande.
On notera que c'est a sa creation, et sous le contr^ole du meta-objet primaire de l'objet qui l'a
cree, qu'un objet se voit associe eventuellement son meta-objet primaire. Apres cette operation
de recon guration un message speci que est envoye aux meta-objets de la classe qui peut ainsi
demander elle aussi des recon gurations.
Le modele de LEAD++ [AW98] est base sur le concept de procedure adaptable (l'idee est
d'adapter l'execution de la procedure en fonction de l'environnement d'execution). Ces procedures
sont associees a des methodes adaptables et la bonne methode est choisie en s'appuyant sur l'etat
de l'environnement d'execution (base-level dispatching ), sur des informations meta associes a ce
m^eme environnement (meta-level dispatching ), et en fonction d'une strategie d'adaptation. Le
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declenchement de ces procedures est initie par des evenements qui correspondent a des changements
d'etats de l'environnement d'execution.

Systemes autour de C++ Dans OpenC++ [Chi95, Chi98a, Chi98b], pour introduire une

extension du langage C++, il faut ecrire un programme meta, qui une fois compile fournit les informations relatives a ces extensions au compilateur OpenC++. Les aspects meta sont representes
par des instances de classes prede nies (et des classes derivees eventuelles decrites par le meta programmeur) qui sont appeles meta-objets. Ces meta-objets permettent de faire de l'introspection
et d'agir sur le comportement des objets et sur le code genere.
L'approche suivie par Iguana [GC96] est assez similaire a la notre, en particulier il est possible
de faire cohabiter plusieurs instances du MOP (pour nous plusieurs instances de langage) mais bien
s^ur autour des possibilites de C++. Les principaux concepts rei es sont : classe, arbre d'heritage,
type (contr^ole dynamique ou statique), methode (notion de before et after, adresse, . . . ), identite
d'objets, autres aspects speci ques de C++ (table des symboles, fonctions virtuelles, membres,
. . . ), activation de methodes, creation et suppression d'objets, envoi et reception de messages au
niveau de l'objet et de la classe, recherche de primitive. Ce systeme o re la possibilite, lors de
l'instanciation du MOP, de de nir les entites que l'on veut rei er a n d'o rir un systeme plus
performant.

Systemes autour de Smalltalk NeoClassTalk [F.97] est base sur la syntaxe et la philosophie

re exive de Smalltalk, le noyau des classes de ClassTalk [Coi87], la rei cation de l'application des
envois de message de Moostrap [Mul95]. Ses principales fonctionnalites o ertes par NeoClassTalk
sont regroupees par categories: objets classes, structure et comportement (contr^ole et initialisation paresseuse des variables d'instances, faculte d'un objet a s'adapter a la semantique d'une
autre classe ou modi cation du lien d'instanciation), heritage (introduction d'un heritage multiple
avec une integration limitee de l'heritage repete avec partage des variables d'instances, modi cation a l'execution du lien d'heritage), envoi de message, syntaxe et compilation (extension du
lookup c^
able de Smalltalk pour prendre en compte l'heritage multiple, rei cation de l'invocation
de methode, et contr^ole de celle-ci par la classe du receveur), proprietes de classe (manipulation
explicite des classes et des meta-classes sans di erenciation, composition dynamique par heritage
simple de proprietes elementaires des classes, possibilite d'appliquer la semantique de Smalltalk
et donc possibilite de programmation par proprietes de classes implicites et explicites).

4.3.3 Mise en uvre et performance des systemes

Comme cela a ete evoque plus haut, la rei cation et les contr^oles dynamiques posent des
problemes de performance. Nous examinons ici comment ce probleme est pris en compte par les
di erents systemes.

Systemes autour de C++ Iguana [GC96] est implemente comme un pre-processeur de C++

et le code donne au compilateur C++ sera d'autant plus di erent du code source que l'usage des
possibilites de re exion sera plus important. Le systeme permet de decider de la rei cation des
concepts cites ci-dessus independamment. La modi cation de la semantique associee par defaut
est realisee en heritant de la classe modelisant la rei cation et en specialisant les methodes qui s'y
trouve (il est possible de donner un nom a l'instance de la meta-classe pour distinguer plusieurs
versions qui coexistent). L'ensemble des meta declarations est encapsule dans la notion de protocol ;
il est possible de speci er qu'un protocole utilise d'autres protocoles existant. C'est au moment de
la declaration d'une classe que l'on decide du ou des protocoles utilises. De m^eme il est possible
d'associer a une variable le protocole utilise pour l'instance associee a celle-ci (une meta-classe
correspondante est ainsi generee par le systeme).
Il semble que ce systeme permette la de nition et l'utilisation simultanee de plusieurs protocoles
mais, dans ce cas, ces protocoles implementent la semantique de categories disjointes.
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Systemes autour de Java Dans dalang [Z98], la mise en uvre est basee sur la notion de

wrapper class. Chaque classe dont on veut parametrer l'invocation de methode est remplacee par
une classe generee par le systeme ayant le m^eme nom et qui herite d'une meta-classe implantant
les routines before et after ; cette classe est ensuite compilee par un compilateur Java standard.
On notera que l'utilisation de wrappers entraine des problemes avec l'utilisation de l'heritage
(pas de partage des super-classes avec la classe d'origine) et de l'acces a l'objet courant self
(delegation vs forwarding ). La performance ne pose de probleme que dans le cas du chargement
dynamique de classe qui necessite l'utilisation d'un chargeur de classe speci que (modi cation
du code source) et, la premiere fois, une operation de compilation prealable. On notera qu'une
approche par modi cation du byte-code resoudrait une grande partie des problemes mentionnes
dans ce paragraphe.
Dans Re exive Java [Col97] un meta-objet se compose de deux couches : la premiere intercepte
l'invocation de methode de la part d'un client et la fait suivre a une deuxieme couche composee
de plusieurs meta-objets implementant chacun la gestion d'une fonctionnalite (persistance, . . . ) ;
l'execution de ces meta-objets est coordonnee par la premiere couche ce qui permet aux metaobjets d'^etre reutilises dans d'autres systemes. A n de ne pas imposer un surco^ut aux objets qui
n'ont pas besoin d'une invocation speci que des methodes, la re exion ne s'applique qu'aux objets
pour lesquels le meta-programmeur en fait la demande.
La mise en uvre de metaXa est basee sur une extension de la JVM et s'applique a fournir
une solution performante et s^ure du point de vue des types. Cette extension de JVM est basee
sur une separation des codes de base et meta, et sur un transfert du contr^ole des objets de base
vers les meta-objets a travers des evenements traitant chacun un des mecanismes parametres. Le
systeme permet l'introduction progressive de meta-objets, autorise la liaison de n classes avec un
meta-objet et vice versa et permet un contr^ole complet de l'invocation d'une routine (parametre,
valeur retournee, acceptation, rejet ou retardement de l'execution).
Guarana [OB98b, OGB98] est une plate-forme qui doit ^etre placee au dessus de n'importe
qu'elle plate-forme logicielle ; cependant sa mise en uvre est basee sur la modi cation d'une
implementation de la JVM appelee Ka e Open VM et la syntaxe du langage Java n'a pas ete
touchee. L'association entre un objet d'application et le(s) meta-objet(s) qui assure(nt) sa gestion
est dynamique et realisee par un operateur global au systeme (recon gure ), il n'y a aucun lien
entre l'objet et son meta-objet. Un des objectifs de cette approche est la possibilite de decrire des
bibliotheques de meta-objets comme MOLDS [OB98c] qui est destinee a des systemes distribues.
Les aspects relatifs a la performance tels que des benchmarks sont abordes dans [OB98a].
La mise en uvre de LEAD++ [AW98] est realisee a partir d'un pre-processeur de Java. Ce
systeme est associe a un traducteur, des bibliotheques de classes et de fonctions de bas niveaux. La
syntaxe du langage est une extension de Java et le code meta est separe du code de l'application.

4.3.4 Meta-programmation et principaux services o erts

Nous etudions ici les langages ou les systemes en focalisant sur les services o erts en matiere
de persistance, de distribution ou de mobilite des objets sur le reseau.

Systemes autour de Java Dans dalang [Z98], on envisage d'introduire une gestion de la per-

sistance par heritage de meta-objets a n de prendre en compte ce service lors de l'invocation de
methode. Re exive Java [Col97] o re des meta-objets pour prendre en compte la gestion de la
persistance, de la concurrence et de la recuperation d'erreur. Dans les deux systemes, on o re des
outils permettant de de nir les aspects meta, soit graphiquement[Col97], soit par un chier de
con guration [Z98], soit par une interface de meta-programmation [GK98] qui demande, pour le
meta-programmeur la manipulation d'entites en invoquant un nom (risque d'erreurs). Par ailleurs
metaXa o re des facilites pour gerer la persistance (meta-objet MetaPersistence ), et propose une
solution pour utiliser la re exion pour ameliorer les performances du systeme.
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4.3.5 Bilan

Comme CLOS, le modele que nous proposons est independant des langages et l'utilisation de la
re exivite est orientee vers le parametrage d'un langage de programmation. Par rapport a CLOS
nous o rons un cadre plus directif pour le meta-programmeur, nous allons dans ce sens travailler
sur les aspects methodologiques.

Les points positifs de notre approche Nous pensons comme [OGB98] qu'il est important

de fournir au meta-programmeur une approche permettant de reutiliser les composants meta, de
coordonner l'action de ces composants et d'une maniere generale de diminuer la complexite de la
t^ache du meta-programmeur, ou du moins de faire en sorte que la complexite soit proportionnelle
aux besoins du meta-programmeur.
Par ailleurs si dans [GK98] on propose une liste de meta-informations classees par services
(persistance, securite, etc), ces informations ne sont, d'une maniere generale, pas tres structurees
alors que nous proposons une collection d'operateurs et une localisation de ceux-ci dans trois types
d'entites (liens, classe, langage) en fonction de leur nature.

Les points a etudier de maniere approfondie La performance de la re exivite est un

point qui revient souvent dans la litterature ; elle est prise en compte principalement par l'utilisation d'outils permettant une generation des objets meta avant l'execution et par l'absence d'une
rei cation systematique. Notre approche orientee vers une rei cation complete adresse de maniere
insusante les problemes de re exivite ; il pourra ^etre interessant d'adapter notre approche a une
rei cation par necessite.

4.4 Perspectives et conclusion
Nous partageons les propos des auteurs de [OGB98] quand il disent que l'introduction de
re exivite structurelle ou semantique est interessante des que l'on veut adresser des problemes
comme la gestion de la persistance, de la distribution des objets, de la tolerance aux pannes, de
la duplication d'information.
Dans cet article nous avons propose un modele re exif qui permet de parametrer la semantique
d'un langage au sens large (re ective behaviour ). Ce modele apporte une contribution aux problemes suivants :
{ modelisation de la semantique operationnelle d'un langage,
{ separation du code d'une application des informations et du code meta,
{ adaptation de la t^ache du meta-programmeur a la complexite des changements a operer,
{ composition et reutilisation de meta-objets
{ gestion et contr^ole de l'interoperabilite entre objets et
{ integration de services comme la persistance ou la mobilite des objets.
Notre objectif de realiser une plate-forme uni ee permettant l'implantation de langages integrant la distribution d'objets persistants et mobiles sur le reseaux est un projet ambitieux et
ne peut ^etre envisage que sur le long terme. La preuve en est que nous abordons tres peu les
problemes de performance et ne proposons pas d'outils pour aider le meta-programmeur qui pour
l'instant doit decrire sa semantique a partir de routines en Ei el. Ce travail devra ^etre realise sous
peine de limiter notre apport a des aspects de modelisation. Nous sommes actuellement en train
de naliser un prototype (40 000 lignes et environ 300 classes Ei el speci ques au projet) et nous
travaillons sur le modele d'integration de la persistance auquel une implementation basee sur un
systeme de gestion de bases de donnees existant fera suite.

64

Bibliographie
[AB91]
[ACP98]

Abiteboul S. and Bonner A. \Objects and Views". In ?, pages 238{247. 1991.
Ayache L., Crescenzo P. and Paquelin J.-L. From Software Ingeneering to

Linguistic Ingeneering. 1st International Workshop on Applications of ConstraintBased Programming to Computational Linguistics, Blaubeuren, May 1998, 25 pages.
[ADC96] Aponte M.-V. and Di Cosmo R. \Type Isomorphisms for Module Signatures". In
Programming Languages: Implementations, Logics and Programs (PLILP'96), pages
334{346. September 1996.
[AG96]
Arnold K. and Gosling J. The Java Programming Language. The Java Series.
Sun Microsystems, 0-201-63455-4, 1996.
[AHG95] (Al) Haddad H. M. and George K. M. \A survey of method binding and
implementation selection in object-oriented programming languages". Journal of
Object Oriented Programming, vol. 8, num. 6 (October 1995), pages 28{41.
[Ala91]
Alagic S. \Object-Oriented Databases". In Bezivin [Bez91], pages? Tutorial.
[Arn98]
Arnaud F. \Ei el: Frequently Asked Questions". ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/comp.lang.eiffel/comp.lang.eiffel Frequently Asked Questions (FAQ), 9 October 1998.
[AW98]
Amano N. and Watanabe T. \LEAD++: An objet-oriented re ective language
for dynamically adaptable software". In Fabre and Chiba [FC98]. UTCCP Report
98-4; ISSN: 1344-3135.
[Ban91]
Bancilhon F. \Object-Oriented Database Systems". In Bezivin [Bez91], pages?
Tutorial.
[BBCF98] Balke C., Bos K., Candlin D. and Fisher S. \Ei el Style Guide".
http://hepunx.rl.ac.uk/atlas/oo/eiffel/style guide.html, 1998.
[BC96]
Boyland J. and Castagna G. \Type-Safe Compilation of Covariant Specialization: A Practical Case". In Cointe [Coi96], pages 3{25.
[BD91]
Bancilhon F. and Delobel C. \Recent Advances in O-O DBMS". In Bezivin
[Bez91], pages? Tutorial.
[BD93]
Bosch C. and David R. \An Environment for Managing the Evolution of Objectoriented Systems". In Ege [Ege93], pages 163{172.
[Bel96]
Bellahsene Z. Modi cations Virtuelles d'une Hierarchie de Classes. In Dennebouy [Den96], pages 92{107.
[Ber91]
Bergstein P. L. \Object-Preserving Class Transformations". In Paepcke [Pae91],
pages 299{313. ACM SIGPLAN Notices, vol. 26, num. 11.
[Ber92]
Bertino E. \A View Mechanism for Object-Oriented Databases". In ?, pages
136{151. 1992.
[Ber97]
Berger L. Coordination entre objets distants par l'expression de dependances dans
un modele objet asynchrone. Rapport tech., Universite de Nice { Sophia Antipolis,
Juin 1997.
[Bez91]
Bezivin J. (ed.) . International Conference on Technology of Object-Oriented
Languages and Systems (Tools 4, Europe'91), Paris. Prentice Hall Inc. (Englewood
Cli s, NJ), 0-13-923160-9, 4{8 March 1991, 415 pages.
[BG95]
Bertino E. and Guerrini G. \Objects with Multiple Most Speci c Classes". In
Oltho [Olt95], pages 102{126.
[BK93]
Barclay P. J. and Kennedy J. B. \Viewing Objects". In Advances in Databases,
num. 696 in Lecture Notes in Computer Science, pages 93{110. Springer-Verlag
(Berlin), July 1993.

65

[BK96]

Brandt S. and Knudsen J. L. \Generalising the BETA Type System". In Cointe

[Bor84]
[Bor96]

Borne I. Micro-Smalltalk. In BIGRE 41, pages 30{51. 1984.
Borron H. J. \Colored-Object Programming: Color Graphs, a Visual Formalism

[Coi96], pages 421{448.

for Synthesizing the Behaviour of Objects". Tech. report 2876, Inriatheque, April
1996.
[Bou94]
Bourdin C. Points de vue et representation multiple et evolutive dans les langages
a objets. Rapport tech.599587, Universite de Montpellier II, 28 Juin 1994.
[Bou96]
Bourgeois W. W-Icon : un langage de prototypage pour interfaces graphiques. These
de doctorat, specialite Informatique, Universite de Nice { Sophia Antipolis, 8 Novembre 1996, 220 pages.
[BW89]
Barsalou T. and Wiederhold G. \Knowledge-directed Mediation between Application Objects and Base Data". In ? 1989.
[Cav97]
Cavarroc J. Utilisation d'un meta-protocole objet pour une bibliotheque de
frames. Rapport tech., Universite de Nice { Sophia Antipolis, Juin 1997.
[CCL96] Chignoli R., Crescenzo P. and Lahire P. \An Extensible Environment for
Views in Ei el". Tech. report 96-53, I3S { UPRESA CNRS 6070 { Universite de
Nice { Sophia Antipolis, November 1996, 15 pages.
[CCL97] Chignoli R., Crescenzo P. et Lahire P. Liens entre classes dans les langages
a objets. Rapport tech.97-22, I3S { UPRESA CNRS 6070 { Universite de Nice {
Sophia Antipolis, Decembre 1997, 26 pages.
[CDGL95] Calvanese D., De Giacomo G. and Lenzerini M. \Structured Objects: Modeling and Reasoning". In Deductive and Object-Oriented Databases (DOOD'95), vol.
1013 of Lecture Notes in Computer Science, pages 229{246. Springer-Verlag (Berlin),
1995.
[Chi95]
Chiba S. \A Metaobject Protocol for C++". In ACM [WB95], pages 285{299.
ACM SIGPLAN Notices, vol. 30, num. 10.
[Chi98a] Chiba S. OpenC++ 2.5 Reference Manual. Institute of Information Science and
Electronics, University of Tsukuba, 1998.
[Chi98b] Chiba S. \OpenC++ tutorial". Tech. report , Institute of Information Science and
Electronics, University of Tsukuba, 1998.
[CL92]
Capretz L. F. and Lee P. A. \Reusability and Life Cycle Issues Within an
Object-Oriented Methodology". In Ege [Ege92], pages 139{150.
[CL94]
Chen J. and Lin X. \Clustering Classes Thorough Graph Transformation". In ?,
pages 1{14. 1994.
[CL96]
Chen J.-b. and Lee S. C. \Generation and reorganization of subtype hierarchies".
Journal of Object Oriented Programming, vol. 8, num. 8 (January 1996), pages 26{
35.
[CMPS97] Clavel G., Mirouze N., Pichon E. et Soukal M. Java : La synthese. (Paris)
I. (ed.) . Masson (Paris), 2-7296-0656-4, Juillet 1997, 219 pages.
[Coi87]
Cointe P. \The ClassTalk System: a Laboratory to Study Re ection in Smalltalk". In Nardi P. M. . D. (ed.) , Informal Proceedings of the First Workshop on
Re ection, pages 155{176. 1987.
[Coi96]
Cointe P. (ed.) .
European Conference on Object-Oriented Programming
(ECOOP'96), vol. 1098 of Lecture Notes in Computer Science, Linz, Austria.
Springer-Verlag (Berlin), 9{12 July 1996.
[Col97]
Collet P. Un modele fonde sur les assertions pour le genie logiciel et les bases de
donnees : application au langage OQUAL, une extension d'Ei el. These de doctorat,
specialite Informatique, Universite de Nice { Sophia Antipolis, 15/12/1997, 242 pages.
[Coo91]
Cook S. \Object-Oriented Languages Compared". In Bezivin [Bez91], pages?
Tutorial.
[DBFPD94] Ducasse S., Blay-Fornarino M. and Pinna-Dery A.-M. \Embedding behavioral relationships between objects using computationnal re ection". Tech. report
RR 94-60, I3S { URA CNRS 1376 { Universite de Nice { Sophia Antipolis, December
1994.
66


[ddCdlL93] Editions
du Cercle de la Librairie (ed.) . Memento Typographique. Hachette,
2-7654-0447-X, Janvier 1993, 121 pages.
[DDF95] Dery A.-M., Ducasse S. and Fornarino M. \Control and PAC model". Tech.
report RR 95-03, I3S { URA CNRS 1376 { Universite de Nice { Sophia Antipolis,
February 1995.
[Deb94a] Debrauwer L. L'heritage multiple. http://www.netinfo.fr/objectland/Langages/n6.94/HeritageMultiple.html, Juin 1994.
[Deb94b] Debrauwer L. La methode de modelisation objet OMT. http://www.netinfo.fr/objectland/Langages/n9.94/OMT.html, Septembre 1994.
[Den96]
Dennebouy Y. (ed.) . Langages et Modeles a objets (LMO'96), Leysin (Suisse),
16{18 October 1996. EPFL, Laboratoire de Bases de Donnees, 1996, 274 pages.
[DF93]
Ducasse S. et Fornarino M. Protocole pour la gestion des dependances entre
objets gr^ace au contr^ole des fonctions generiques. Rapport tech.RR 93-62, I3S {
URA CNRS 1376 { Universite de Nice { Sophia Antipolis, Octobre 1993.
[DHH+ 95] Ducournau R., Habib M., Huchard M., Marie-Laure M. et Napoli A.
Le point sur l'heritage multiple. Technique et science informatiques, vol. 14, n 3
(1995), pages 309{345.
[dlC93]
de la Communication F. C. (ed.) . Code Typographique. Federation C.G.C. de la
Communication, 2-9507157-0-2, 17, Fevrier 1993, 120 pages.
[dT93]
des Typographes A. S. (ed.) . Guide du Typographe Romand. AST, 5, 1993, 213
pages.
[DT95]
Dobbie G. and Topor R. \Resolving Ambiguities caused by Multiple Inheritance".
In Deductive and Object-Oriented Databases (DOOD'95), vol. 1013 of Lecture Notes
in Computer Science, pages 265{280. Springer-Verlag (Berlin), 1995.
[Duc93]
Ducasse S. Meta Protocole pour l'expression de dependances entre objets. Rapport tech., Universite de Nice { Sophia Antipolis, Juin 1993.
[Duc95a] Ducasse S. \Introduction of a Rei ed Inheritance Mechanism by means of First
Class Object Dependencies in a Re ective Language". Tech. report RR 95-28, I3S {
URA CNRS 1376 { Universite de Nice { Sophia Antipolis, July 1995.
[Duc95b] Ducasse S. \Inheritance Mechanism Rei cation by Means of First Class Object".
Tech. report RR 95-12, I3S { URA CNRS 1376 { Universite de Nice { Sophia Antipolis, March 1995.
[Duc96]
Ducasse S. De la variete du traitement des relations dans les langages a objets.
Rapport tech., I3S { URA CNRS 1376 { Universite de Nice { Sophia Antipolis, 1996.
[dVdV93] de Vivo G. O. and de Vivo M. \A Pragmatic Approach to C++, Ei el and Ada
9X Programming.". In ? 1993.
[dVdVG95] de Vivo M., de Vivo G. and Gonzales L. \A Brief Essay on Capabilities". In
? 1995.
[Ege92]
Ege R. (ed.) . International Conference on Technology of Object-Oriented Languages
and Systems (Tools 8, USA'92), Santa Barbara (Cal.). Prentice Hall Inc. (Englewood
Cli s, NJ), 0-13-042441-2, 3{5 August 1992, 316 pages.
[Ege93]
Ege R. (ed.) . International Conference on Technology of Object-Oriented Languages and Systems (Tools 11, USA'93), Santa Barbara (Cal.). Prentice Hall Inc.
(Englewood Cli s, NJ), 0-13-103979-2, 2{5{ August 1993, 639 pages.
[Ewi97]
Ewing G. \Ei el Liberty". http://www.elj.com/elj/v1/n1/gew/, November
1997.

[F.97]
F. R. Evolution
du comportement des objets dans les langages a classes re exifs.
These de Doctorat en Informatique, Universite de Nantes, 1997.
[FC98]
Fabre J.-C. and Chiba S. (eds.) . Workshop on Re ective Programming in C++
and Java. Center for Computational Physics, University of Tsukuba, Japan, 1998.
UTCCP Report 98-4; ISSN: 1344-3135.
[Fir94]
Firesmith D. G. \Inheritance diagrams: Which way is up?". Journal of Object
Oriented Programming, vol. 7, num. 1 (April 1994), pages 10{16.
[Foo93]
Foote B. \Workshop on Object-Oriented Re ection and Metalevel Architectures".
In Paepcke [Pae93], pages 123{126. ACM SIGPLAN Notices, vol. 28, num. 10.

67

[GC96]

Gowing B. and Cahill V. \Meta-Object Protocols for C++: The Iguana Ap-

[GGL93]

G. G. R., G. B. D. and L. W. J. \Clos in context - The shape of the design

[GK98]

Golm M. and Kleino der J. \metaXa and the Future of Re ection". In Fabre

[GM96]

Gawecki A. and Matthes F. \Integrating Subtyping, Matching and Type Quan-

[Gro95]

proach". In Kiczales [Kic96].

space". Journal of Object Oriented Programming, (1993).

and Chiba [FC98]. UTCCP Report 98-4; ISSN: 1344-3135.

ti cation: A practical Perspective". In Cointe [Coi96], pages 26{47.

Group O. M. \The Common Object Request Broker: Architecture and Speci ca-

tion", 1995. revision 2.0.
[GSV+ 96] Gomes B., Stoutamire D., Vaysman B., Klawitter H. and Feldman J.
\A Language Manual for Sather 1.1 and pSather 1.1". Tech. report , International
Computer Science Institute, Berkeley, 1996.
[Gue97]
Guegan R. La modelisation objet avec UML. http://stm.tj/objet/modelisation avec uml.html, 1997.
[Kic96]
Kiczales (ed.) . Re exion'96, San Francisco, California. 4/1996.
[KM91]
Kitchel S. W. and Martin N. L. \Using Descriptor Classes in Object-Oriented
Systems". In Korson and Vaishnavi [KV91], pages 167{178.
[KR97]
Kernighan B. et Ritchie D. Le langage C Norme ANSI. (Paris) M. (ed.) .
Masson (Paris), 2225830355, deuxieme edition, 1997, 296 pages.
[KV91]
Korson T. and Vaishnavi V. (eds.) . International Conference on Technology
of Object-Oriented Languages and Systems (Tools 5, USA'91), Santa Barbara (Cal.).
Prentice Hall Inc. (Englewood Cli s, NJ), 0-13-923178-1, 29 July { 1 August 1991,
485 pages.
[Lai97]
Lai M. UML : La notation de modelisation objet : Applications en Java. (Paris) I.
(ed.) . Masson (Paris), 2-225-82844-X, Juillet 1997, 250 pages.
[Led99]
Ledoux T. OpenCorba: un bus re exif adaptable. In Malenfant et Rousseau
[MR99], pages 9{23.
[LHQ94] Lawson T., Hollinshead C. and Qutaishat M. \The Potential For Reverse Type Inheritance in Ei el". http://www.cs.cf.ac.uk/CLE/Abstracts.html,
March 1994.
[Lie86]
Lieberman H. \Delegation and Inheritance : Two Mechnisms for sharing Knowledge
in Object-Oriented Systems". In BIGRE + GLOBULE 1986, pages 79{89. January
1986.
[LM95]
Lehrmann Madsen O. \Open Issues in Object-oriented Programming - A Scandinavian Perspective". Software, Practice & Experience, vol. 25, num. S4 (December
1995), pages 3{43.
[Loo91]
Loomis M. \Object-Oriented Databases". In Bezivin [Bez91], pages? Tutorial.
[LR96]
Louvet P. and Ridoux O. \Parametric Polymorphism for Typed Prolog and
Prolog". In Programming Languages: Implementations, Logics and Programs
(PLILP'96), pages 47{61. September 1996.
[Mag94]
Magnusson B. (ed.) . International Conference on Technology of Object-Oriented
Languages and Systems (TOOLS 13, Europe'94), Versailles (France). Prentice Hall
Inc. (Englewood Cli s, NJ), 0-13-350539-1, 7{11 March 1994, 550 pages.
[Men95]
Menzies T. \ISA Object PARTOF Data Modeling?". In ?, pages 1{9. 27 April
1995.
[Mey91]
Meyer B. Ei el: The Language. Object-Oriented Series. Prentice Hall Inc. (Englewood Cli s, NJ), 0-13-247925-7, 1991, 596 pages. Second revised printing, 1992;
Traduction francaise par Bruno Terseur et Chantal Saint-Cast \Ei el, le langage",
InterE dition (Paris), 1994, 2-7296-0525-8, 560 p.
[Mey95]
Meyer B. \Static Typing and Other Mysteries of Life". In Web-adapted Keynote
Lectures at OOPSLA'95 and TOOLS PACIFIC'95, pages 1{17. December 1995.
from http://www.eiffel.com, and also in \Object Currents", Vol. 1, No 1, at
http://www.sigs.com/objectcurrents/oc9601.toc.html.
68

[Mey96]

Meyer B. \Draft fragments from Object-Oriented Software construction, second

[Mey97]

Meyer B. Object-Oriented Software construction. The O-O series. Prentice Hall

[MLM96]

Mateos-Lago J. and Mario R.-A. \GOTA Algebras: A Speci cation Formalism

[MR99]
[Mul95]
[Mur97]
[Nat93]
[NIC98]
[NM94]
[OB98a]
[OB98b]
[OB98c]
[OGB98]
[Olt95]
[Omo93]
[Pae91]
[Pae93]
[Per95]
[PJP95]
[Poi98]
[QKB96]
[Rif93]

edition", 1996. from http://www.eiffel.com/.

Inc. (Englewood Cli s, NJ), 0-13-629155-4, 2nd, 1997, 1254 pages.

for Inheritance and Object Hierarchies". In Programming Languages: Implementations, Logics and Programs (PLILP'96), pages 62{76. September 1996.
Malenfant J. et Rousseau R. (eds.) . Langages et Modeles a objets (LMO'99),
Villefranche-sur-Mer (France), 27{29 Janvier 1999. I3S, OCL, Hermes (Paris), 1999,
296 pages.
Mulet P. Re ection and Prototypes. These de Doctorat, Universite de Nantes,
1995.
Murray K. E. \Generalization and Specialization". Journal of Object Oriented
Programming, vol. 10, num. 4 (August 1997), pages 91{96.
Nationale I. (ed.) . Lexique des Regles typographiques en usage a l'Imprimerie
Nationale. Imprimerie Nationale, 2-11-081075-0, 5, Fevrier 1993, 197 pages.
NICE. \Ei el Object Model". http://www.objs.com/x3h7/eiffel.htm, 1998.
Naja H. et Mouaddib N. Un modele pour la representation multiple dans les
bases de donnees orientees-objet.. In ?, pages 173{189. 1994.
Oliva A., and Buzato L. \The Implementation of Guarana on Java". Tech.
report IC-98-32, Instituo des Computacaos, Universidade Estadual de Campinas,
1998.
Oliva A. and Buzato L. \Composition of meta-objects in Guarana". In Fabre
and Chiba [FC98]. UTCCP Report 98-4; ISSN: 1344-3135.
Oliva A. and Buzato L. \An Overview of MOLDS: a Meta-Object Library for
Distributed Systems". Tech. report IC-98-15, Instituo des Computacaos, Universidade Estadual, 1998.
Oliva A., Garcia I. and Buzato L. \The Re ective Architecture of Guarana".
Tech. report IC-98-14, Instituo des Computacaos, Universidade Estadual de Campinas, 1998.
Olthoff W. (ed.) .
European Conference on Object-Oriented Programming(ECOOP'95), vol. 952 of Lecture Notes in Computer Science, Aarhus, Danemark. Springer-Verlag (Berlin), 7{11 August 1995.
Omohundro S. \The Sather Language: Ecient, Interactive, Object-Oriented Programming". Dr. Dobbs Journal, (1993).
Paepcke A. (ed.) . 6th Annual ACM Conference on Object-Oriented Programming
Systems Languages and Applications (OOPSLA'91), Phoenix, Arizona, 6{11 October
1991. 0-201-55417-8, November 1991, 365 pages. ACM SIGPLAN Notices, vol. 26,
num. 11.
Paepcke A. (ed.) . 8th Annual ACM Conference on Object-Oriented Programming
Systems Languages and Applications (OOPSLA'93), Washington, (DC, USA), 26
September { 1 October 1993. October 1993. ACM SIGPLAN Notices, vol. 28, num.
10.
 ementaire. Perrousseaux
Perrousseaux Y. Manuel de Typographie Francaise El
A. (ed.) . Yves Perrousseaux, 2-911220-00-5, 2, Octobre 1995, 126 pages.
Pazzaglia J.-C. et Jean-Pierre R. Vers un outils d'etude dynamique des
programmes acteurs. Rapport tech.RR 95-07, I3S { URA CNRS 1376 { Universite
de Nice { Sophia Antipolis, Mars 1995.
Poisson M.-A. Conception et developpement orientes objet (OO). http://pages.infinit.net/map/oo.html, 1998.
Qian Z. and Krieg-Bruckner B. \Types Object-Oriented Functional Programming with Late Binding". In Cointe [Coi96], pages 48{72.
Rifflet J.-M. La programmation sous Unix. Ediscience international, 2-84074-013-3,
3e , 1993, 630 pages.
69

[RJFW96] Rossie Jr. J. G., Friedman D. P. and Wand M. \Modeling Subobject-Based
Inheritance". In Cointe [Coi96], pages 248{274.
[RLVG98] Raverdy P. G. and Le Van Gong H. anf Lea R. \DART: A re ective middleware for adaptative applications". In Fabre and Chiba [FC98]. UTCCP Report
98-4; ISSN: 1344-3135.
[RM96]
Rinat R. and Magidor M. \Metaphoric Polymorphism: Taking Code Reuse One
Step Further". In Cointe [Coi96], pages 449{471.
[Rol95]
Rolland C. LATEX : guide pratique. Addison-Wesley France S. P. (ed.) .
Addison-Wesley France, SA (Paris), 2-87908-104-1, Juin 1995, 345 pages.
[SdSSD94] Souza dos Santos C., Serge A. and Delobel C. \Virtual Schemas and Bases".
In ?, pages 81{94. 1994.
[Sei96]
Seidewitz E. \Controlling inheritance". Journal of Object Oriented Programming,
vol. 8, num. 8 (January 1996), pages 36{42.
[Ser85]
Serlet B. \Object-Oriented Programming in Cedar". In Journees Langages Orientes Objet, pages 64{68. 1985.
[SK95]
Stoutamire D. and Kennel M. \Sather Revisited: A High-Performance Free
Alternative to C++". Commputers in Physics, vol. 9, num. 5 (September {
October 1995), pages 519{524.
[SKM94] Saji N., Kageyama T. and Motohide T. \C++ Metaobject on CLOS MOP".
In Wilpolt [Wil94]. ACM SIGPLAN Notices, vol. 29, num. 11.
[SLJ94]
Suppiah A., Lawson T. and Jones A. \Expressing and Processing Constraints
in Ei el". In Magnusson [Mag94], pages 337{347.
[SLT91]
Scholl M. C., Laasch C. and Tresch M. \Updatable Views in Object-Oriented
Databases". In ?, pages 189{207. 1991.
[SO91]
Schmidt H. W. and Omohundro S. M. \CLOS, Ei el, and Sather: A Comparison". http://www.icsi.berkeley.edu/ sather/Publications/tr-91-047.html,
September 1991.
[SO96]
Stoutamire D. and Omohundro S. \The Sather 1.1 Speci cation". Tech. report
, International Computer Science Institute, Berkeley, August 1996, 93 pages.
[Swi93]
Switzer R. Ei el, an introduction. Prentice Hall Inc. (Englewood Cli s, NJ), 1993,
176 pages.
[TN95]
Tsukamoto M. and Nishio S. \Inheritance Reasoning by Regular Sets in
Knowledge-bases with Dot Notation". In Deductive and Object-Oriented Databases (DOOD'95), vol. 1013 of Lecture Notes in Computer Science, pages 247{264.
Springer-Verlag (Berlin), 1995.
[TO96]
Talens G. et Oussalah C. Version d'objets pour l'ingenierie. Technique et
science informatiques, vol. 15, n 2 (1996), pages 145{178.
[WB95]
Wirfs-Brock R. (ed.) . 10th Annual ACM Conference on Object-Oriented Programming Systems Languages and Applications (OOPSLA'95), Austin (Texas, USA),
15{19 October 1995. November 1995. ACM SIGPLAN Notices, vol. 30, num. 10.
[Wie93]
Wierczerzycki W. \Software Reusability through Versions". Software, Practice
& Experience, vol. 26, num. 8 (August 1993), pages 911{927.
[Wie94a] Wiener R. S. \C++ and Ei el (is it C++ and Ei el?) : A Clash of Culture". In
Magnusson [Mag94], pages 1{53. Tutorial TA3.
[Wie94b] Wiener R. S. \Comparison of O-O languages". In Magnusson [Mag94], pages?
Tutorial MM1.
[Wil94]
Wilpolt C. (ed.) . 9th Annual ACM Conference on Object-Oriented Programming
Systems Languages and Applications (OOPSLA'94), Portland, (OR, USA), 23{27
October 1994. November 1994. ACM SIGPLAN Notices, vol. 29, num. 11.
[Z98]
Z W. \Re exive Java and a Re exive Component-Based Transaction Architecture".
In Fabre and Chiba [FC98]. UTCCP Report 98-4; ISSN: 1344-3135.

70

