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Spécifications formelles 

Michel Leclère 
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Algorithme correct ? 

début 
c:=0; 
répéter 

si a mod 2 ≠ 0 alors c := c + b ; 
a := a div 2; 
b := b x 2; 

jusqu’à  a =1; 
c := c + b; 

fin 
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Algorithme correct ? 
nom : multiplication 
données : a,b deux entiers 
résultat : c le produit de a par b 
début 

c:=0; 
répéter 

si a mod 2 ≠ 0 alors c := c + b ; 
a := a div 2; 
b := b x 2; 

jusqu’à  a =1; 
c : = c + b ; 

fin 

Spécif. Informelles et incomplètes !! 

Algorithme correct ! 
opération : c ß multiplication (a,b) 
pré-condition : a ∈ IN ∧ b ∈ IN ∧ a ≠ 0 
quoi : c = a x b 
comment :  

début 
c:=0; 
répéter 

si a mod 2 ≠ 0 alors c := c + b ; 
a := a div 2; 
b := b x 2; 

jusqu’à  a =1; 
c : = c + b ; 

fin 

Spécif. formelles !! 
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Autre algorithme correct ! 
opération : c ß multiplication (a,b) 
pré-condition : a ∈ IN ∧ b ∈ IN ∧ a ≠ 0 
quoi : c = a x b 
comment :  

début 
c:=0; 
répéter 

c := c + b; 
a := a – 1; 

jusqu’à  a = 0; 
fin 

Spécifier 

n  Définir le quoi pas le comment ! 
¡  Nom 
¡  Des données en entrée 
¡  Des résultats en sortie 
¡  Une post-condition 

n  La définition des résultats en fonction des données d’entrée 

¡  Une pré-condition 
n  Les conditions nominales = conditions sous lesquelles 

l’opération doit fonctionner (s’arrêter et fournir le résultat 
attendu) 

 

} La signature 
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Grandes étapes du 
développement de logiciels 

n  Étude « système » 
¡  Cahier des charges avec description des besoins et contraintes clients 

n  Analyse fonctionnelle 
¡  Identification des grands scénarios et des composants (modules) utiles 

n  Spécification 
¡  Définition du rôle de chaque module 

n  Conception 
¡  Choix de structures de données, d’algorithmes… 

n  Codage 
¡  Implémentation 

n  Intégration 
¡  Assemblage des différents composants 

n  Test 
¡  Vérification du respect des spécifications 

n  Maintenance 
¡  Permettre l’évolution du logiciel 

Grandes étapes du 
développement de logiciels 

n  Étude « système » 
¡  Cahier des charges avec description des besoins et contraintes clients 

n  Analyse fonctionnelle 
¡  Identification des grands scénarios et des composants (modules) utiles 

n  Spécification 
¡  Définition du rôle de chaque module 

n  Conception 
¡  Choix de structures de données, d’algorithmes… 

n  Codage 
¡  Implémentation 

n  Intégration 
¡  Assemblage des différents composants 

n  Test 
¡  Vérification du respect des spécifications 

n  Maintenance 
¡  Permettre l’évolution du logiciel 

M
O
D
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Spécifier pour modéliser 

n  L’étape de spécification force à 
comprendre ce que doit faire chaque 
composant 

n  La spécification permet d’argumenter 
sur la cohérence du composant 

n  La spécification permet d’énoncer des 
propriétés sur le système avant même 
son développement 

Grandes étapes du 
développement de logiciels 

n  Étude « système » 
¡  Cahier des charges avec description des besoins et contraintes clients 

n  Analyse fonctionnelle 
¡  Identification des grands scénarios et des composants (modules) utiles 

n  Spécification 
¡  Définition du rôle de chaque module 

n  Conception 
¡  Choix de structures de données, d’algorithmes… 

n  Codage 
¡  Implémentation 

n  Intégration 
¡  Assemblage des différents composants 

n  Test 
¡  Vérification du respect des spécifications 

n  Maintenance 
¡  Permettre l’évolution du logiciel 

VALIDER 
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Spécifier pour valider 

n  La validation consiste à se demander si le 
texte formel « dit bien » ce que l'on veut qu'il 
dise, s'il « traduit » bien la demande 
informelle faite par celui qui commande le 
logiciel 

n  La validation ne peut pas être automatisée 
n  La spécification permet de poser les bonnes 

questions afin de s’assurer de l’adéquation 
des composants au cahier des charges 

Grandes étapes du 
développement de logiciels 

n  Étude « système » 
¡  Cahier des charges avec description des besoins et contraintes clients 

n  Analyse fonctionnelle 
¡  Identification des grands scénarios et des composants (modules) utiles 

n  Spécification 
¡  Définition du rôle de chaque module 

n  Conception 
¡  Choix de structures de données, d’algorithmes… 

n  Codage 
¡  Implémentation 

n  Intégration 
¡  Assemblage des différents composants 

n  Test 
¡  Vérification du respect des spécifications 

n  Maintenance 
¡  Permettre l’évolution du logiciel 

REFERENCE 
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Spécifier pour programmer 

n  Une spécification est un contrat que le 
programmeur doit respecter quand il 
décide du comment  
¡  critères de langages, bibliothèques… 
¡  critères de complexité 
¡  critères de généricité 

n  La spécification est une référence pour 
la suite du développement 

Grandes étapes du 
développement de logiciels 

n  Étude « système » 
¡  Cahier des charges avec description des besoins et contraintes clients 

n  Analyse fonctionnelle 
¡  Identification des grands scénarios et des composants (modules) utiles 

n  Spécification 
¡  Définition du rôle de chaque module 

n  Conception 
¡  Choix de structures de données, d’algorithmes… 

n  Codage 
¡  Implémentation 

n  Intégration 
¡  Assemblage des différents composants 

n  Test 
¡  Vérification du respect des spécifications 

n  Maintenance 
¡  Permettre l’évolution du logiciel 

VERIFIER 



20/01/2015 

8 

Spécifier pour vérifier 

n  Une spécification permet à chaque étape du 
développement de vérifier que la réalisation 
du système respecte les attentes initiales 
¡  En conception : 
Cet algorithme calcule-t-il bien ce que j’ai spécifié ? 
¡  En intégration : 

Ce programme réalise-t-il bien le composant 
initialement spécifié (notamment en termes de 

fonctionnalités)  

Les méthodes formelles 

n  L’approche formelle consiste à utiliser un 
langage formel syntaxiquement et 
sémantiquement bien défini 
¡  par opposition à une spécification en langage 

naturel qui peut donner lieu à différentes 
interprétations 

¡  Par opposition à une spécification semi-
formelle (ex. UML) qui dispose d’une 
syntaxe précise mais pas d’une sémantique 
bien définie 
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La méthode formelle B 

n  Méthode par construction de modèles : 
VDM, Z, B 
¡  On dispose d’objets prédéfinis 

n  Arithmétique, ensembles, relations… 
¡  On explicite les données manipulées 
¡  Les opérations sont définies comme des 

transformations sur ces données 
n  Opposé aux spécifications algébriques où on 

définit par une axiomatique caractérisant 
l’effet des opérations 

La notion de machine abstraite 

n  En B 
¡  On spécifie 
¡  On prouve 
¡  On développe 
¡  On code 

Une (ou plusieurs) machine abstraite 
n  Cette notion est proche  

¡  Type abstrait, Module, Classe, Composant 



20/01/2015 

10 

D 

La machine abstraite 

n  Un en-tête (nom) 
n  Des données cachées 
n  Des opérations visibles d’accès à la machine 

Op 

Op 

Op 

Op Op 

Op 

Op 

Op 

Les clauses d’une Mach. 
Abst. 

MACHINE 
 Nom de la machine abstraite (idem nom de la classe) 

SETS 
 Déclaration d’ensembles abstraits et énumérés (types utilisés) 

VARIABLES 
 Déclaration des variables (idem attributs d’une classe) 

INVARIANT 
 Typage et propriété des variables 

INITIALISATION 
 Définition de la valeur initiale des variables (idem constructeur) 

OPERATIONS 
 Déclaration des opérations (idem méthodes) 

END 
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L’en-tête 

n  Un nom + optionnellement des 
paramètres pour la généricité 

 
MACHINE    MACHINE   MACHINE         MACHINE 
   calculatrice      reservation        pile(ELEMENT)       variable (TYPE) 
END     END    END                      END 

Les données 

n  La définition des données s’appuie sur un langage 
d’expressions 
¡  les symboles désignant les données de base de la machine 

(ensembles abstraits, variables, constantes…) 
¡  les expressions booléennes 
¡  les expressions arithmétiques 
¡  les ensembles, relations, fonctions, 
¡  les suites…  

n  Ces données sont caractérisées par un invariant 
¡  Une formule de la logique des prédicats exprimée au moyen 

de prédicats ensemblistes (appartenance, inclusion…) et de 
comparateurs arithmétiques.  
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Exemple : réservation 

MACHINE    
   reservation       
VARIABLES    
   nbPlacesLibres, capacite    
INVARIANT    
   nbPlacesLibres ∈ NAT ∧    
   capacite∈ NAT ∧    
   nbPlacesLibres ≤ capacite   
END    

Exemple : variable 

MACHINE 
   variable (TYPE) 
VARIABLES    
   valeur 
INVARIANT 
   valeur ∈ TYPE 
END 
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Les opérations 
n  Un en-tête (la signature) 

liste des paramètres de sortie <-- NOM (liste des paramètres 
d’entrée) 

n  Une pré-condition 
¡  Typage des paramètres d’entrée 
¡  Conditions nominales de fonctionnement de 

l’opération (domaine de définition) 
n  Une transformation 

¡  Définition de l’opération comme une transformation 
des données internes et une affectation de valeur aux 
paramètres de sortie 

Exemple : reserver 

 
MACHINE   
   reservation         
… 
 
OPERATIONS   
   reserver(nbPlaces)=       
       PRE       
         nbPlaces ∈ NAT1 ∧  
         nbPlaces ≤ nbPlacesLibres        
       THEN           
          Définition de l’opération     
        END    
END  
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Exemple : opérations de 
variable 

MACHINE 
   variable (TYPE) 
…   
OPERATIONS 
 
   v<--obtenir =  Définition de l’opération   ; 
 
   affecter(v) = 
      PRE 
         v∈ TYPE 
      THEN 
        Définition de l’opération 
      END 
 
END 

Les transformations 

n  La définition des opérations s’appuie sur 
le langage des substitution généralisées 
¡  La transformation de base est la substitution 

simple devient égal, notée := 
¡  Les autres transformations permettent de 

modéliser le résultat de tous les changements 
d’états réalisables par algorithmique 
n  Les boucles en particulier sont souvent 

« modélisées » par des substitutions 
indéterministes 
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Exemple : reserver  

 reserver(nbPlaces)=    
       PRE    
         nbPlaces ∈ NAT1 ∧ nbPlaces ≤ nbPlacesLibres  
       THEN    
          nbPlacesLibres := nbPlacesLibres-nbPlaces 
        END    

Exemple : affecter 

affecter(v)= 
    PRE          
       v∈ TYPE 
    THEN   

    valeur := v 
    END    
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Preuve de cohérence 

n  La dernière étape de la spécification consiste à 
prouver la cohérence de chaque machine 
abstraite 

n  On prouve pour chaque opération que 
¡  lorsque la machine est dans un état correct 

n  Les propriétés invariantes I sont supposées vérifiées 
¡  lorsque l’opération est appelée dans des conditions 

nominales 
n  la pré-condition P d’appel est supposée vérifiée 

¡  alors sa transformation S amène la machine dans 
un état correct 
n  un état qui satisfait l’invariant I 

Deux étapes de preuve 

1.  Calcul de [S]I la plus faible pré-condition 
¡  Condition minimale garantissant que l’état de la 

machine après l’opération respecte l’invariant 
¡  On applique simplement la substitution S à la 

formule I 
2.  On prouve que les conditions initiales (invariant 

et pré-condition) impliquent cette plus faible 
pré-condition 

¡  Pour chaque opération, la formule dont il faut établir 
la validité est donc de la forme 

I ∧ P ⇒ [S]I 
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Illustration sur reserver 
MACHINE      I ∧ P ⇒ [S]I   
   reservation       
VARIABLES    
   nbPlacesLibres, capacite    
INVARIANT    
   nbPlacesLibres ∈ NAT ∧    
   capacite∈ NAT ∧    
   nbPlacesLibres ≤ capacite   
OPERATIONS   
   reserver(nbPlaces)=       
       PRE       
         nbPlaces ∈ NAT1 ∧ nbPlaces ≤ nbPlacesLibres        
       THEN   
          nbPlacesLibres := nbPlacesLibres-nbPlaces 
        END     
END   

I 

P 
S 

B en pratique 
1.  On définit les données internes de la machine et leurs 

propriétés invariantes ; 
2.  On définit les opérations d’accès à la machine : pré-

condition et transformation ; 
3.  L’atelier vérifie la syntaxe et le typage ; 
4.  L’atelier calcule les plus faibles pré-conditions et 

génère les preuves à faire ; 
5.  L’atelier tente de les prouver automatiquement ; 
6.  Si certaines preuves n’ont pas été démontrées, on 

détermine si : 
1.  l’opération est incorrecte et on corrige 
2.  le prouveur n’est pas assez « fort » et on aide le prouveur à 

réaliser la démonstration 
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Modélisation des données 

n  Un langage pour décrire 
¡  INVARIANT, PRE-CONDITION, EXPRESSION 

n  Concepts et notations utilisés 
¡  Logique 
¡  Ensembles 
¡  Relations binaires et fonctions 
¡  Arithmétique 
¡  Suites 
¡  Arbres 

Logique : connecteurs 

n  ET   ∧ (ASCII : &)  
n  OU   ∨ (ASCII : or)   
n  NON   ¬ (ASCII : not)  
n  SI-ALORS  ⇒ (ASCII : =>)   
n  EQUIV.  ⇔ (ASCII : <=>)  
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Logique : quantificateurs 

n  Universel 
¡  ∀ listeDeVariables . (P ⇒ Q)   (ASCII : !) 
¡  ∀ x,y . (x∈ NAT ∧ y∈ NAT ∧     

     x=quantite(y) ⇒ x≥0)  
n  Existentiel  

¡  ∃ listeDeVariables . (P) (ASCII : #) 
¡  ∃ x . (x∈ NAT∧ x=0) 

Logique : prédicat = et couple 

n  Égalité 
¡  =  
¡  ≠ (/= en ASCII).  

n  Couple 
¡  (a,b) (en B symbole maplet |-> : a|->b)  
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Ensemble : désignation 

n  Extension 
¡  E={1,3,5,7,9} 

n  Compréhension 
¡  E={x | x ∈ Z ∧ x>0 ∧ x<10 ∧ x mod 2 =1} 

n  L’ensemble vide 
¡  {} 

 

Ensemble : les prédéfinis 

n  IN les entiers naturels (NATURAL en ASCII) 
n  IN* les entiers naturels non nuls (NATURAL1 en ASCII) 
n  Z les entiers relatifs (INTEGER en ASCII) 
n  I..J les intervalles d’entier, l’ensemble des valeurs 

comprises entre I et J (bornes incluses) 
n  INT les entiers relatifs implantables : MININT..MAXINT 
n  NAT les entiers naturels implantables : 0..MAXINT 
n  NAT1 les entiers naturels non nuls implantables : 

1..MAXINT 
n  BOOL les booléens = {FALSE,TRUE} 
n  STRING l’ensemble des chaînes de caractères. 
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Ensemble : les prédicats 

n  x ∈ E  (: en ASCII) 
n  E1 ⊆ E2 (<: en ASCII, ⊂ notée <<:) 
n  E1 x E2 (* en ASCII) 

¡  Produit cartésien non commutatif 
¡  a|->b  ≠  b|->a 

n  P(E)  (POW en ASCII) 
n  Négation des prédicats par le symbole / 

¡  ∉ devient /: en ASCII  

Ensembles : les opérateurs 

n  l’union E1 ∪ E2 (\/ en ASCII) 
¡  l’ensemble des éléments appartenant à E1 ou E2 

n  l’intersection E1 ∩ E2 (/\ en ASCII) 
¡  l’ensemble des éléments appartenant aux deux 

ensembles E1 et E2 
n  la différence E1 - E2 

¡  l’ensemble des éléments appartenant à E1 mais pas à E2 
n  choice(E) 

¡  un élément indéterminé de l’ensemble E 
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Relations binaires: vocabulaire 

n  r est un sous-ensemble du produit 
cartésien D x A de deux ensembles 
¡  D : ensemble de départ 
¡  A : ensemble d’arrivée 

n  Soit un couple d|->a d’une relation r 
¡  a est une image de d par r 
¡  d est un antécédent de a par r 

Relations binaires : déclaration 

n  r ⊆ D x A  ou  r ∈ P(D x A) ou  
   r ∈ D↔A 
¡  r est une relation de D dans A 
¡  D↔A désigne l’ensemble de toutes les 

relations de D vers A 
n  D↔A  = P(D x A)  

¡  noté <-> en ASCII 
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Relations binaires : les 
opérateurs 

n  Soit r ∈ D↔A 
n  Le domaine : dom(r)  

¡  l’ensemble des éléments de D qui ont 
une image par r 

¡  {d | d∈D ∧ ∃a.(a∈A ∧ (d,a)∈r)} 
n  Le co-domaine (« range ») :  ran(r) 

¡  l’ensemble des éléments de A qui ont un 
antécédent par r 

¡  {a | a∈A ∧ ∃d.(d∈D ∧ (d,a)∈r)} 

Relations binaires : les 
opérateurs 

n  Soit r ∈ D↔A et q ∈ A↔C 
n  l’inverse : r-1 (r~ en ASCII) 

¡  la relation de A↔D définie par 
¡  {(a,d) | (a,d)∈AxD ∧ (d,a) ∈ r} 

n  la composition :  r;q 
¡  la relation de D↔C définie par 
¡  {(d,c) | (d,c)∈DxC ∧ ∃ a.(a ∈ A ∧ (d,a) ∈ r ∧ (a,c) ∈ q)} 
¡  l’ensemble d’arrivée de r doit être identique à celui de 

départ de q 
n  la relation identité sur un ensemble : id(D) 

¡  la relation de D↔D définie par 
¡  {(d,a) | (d,a)∈DxD ∧ d=a} 
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Relations binaires : les 
opérateurs 

n  Soit r ∈ D↔A et E⊆D et B⊆A 
n  la restriction de domaine : Evr  (<| en ASCII) 

¡  la relation incluse dans r définie par 
¡  {(d,a) | (d,a)∈r ∧ d ∈ E} ; 

n  la co-restriction : rwB    (|> en ASCII)  
¡  la relation incluse dans r définie par 
¡  {(d,a) | (d,a)∈r ∧ a ∈ B} ; 

n  l’anti-restriction : Evr    (<<| en ASCII) 
¡  la relation incluse dans r définie par 
¡  {(d,a) | (d,a)∈r ∧ d∉E} 

n  l’anti-co-restriction : rwB   (|>> en ASCII) 
¡  la relation incluse dans r définie par 
¡  {(d,a) | (d,a)∈r ∧ a∉B} 

Relations binaires : les 
opérateurs 

n  Soit r∈D↔A et p∈D↔A  
n  L’image relationnelle : r[E] 

¡  l’ensemble des images des éléments de E par r 
¡  {a | a∈A ∧ ∃d.(d∈E ∧ (d,a)∈r)} 

n  La surcharge : r<+p  
¡  l’écrasement de la relation par la relation p 
¡  {(d,a) | (d,a)∈DxA ∧ ((d,a)∈p ∨  

    (d∉dom(p) ∧ (d,a)∈r))} 
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Relations binaires : les 
opérateurs 

n  Soit r∈D↔A et s∈D↔F et q∈A↔C  
n  Le produit direct : r⊗s   (>< en ASCII) 

¡  la relation définie par 
¡  {(d,(a,f)) | (d,(a,f))∈Dx(AxF) ∧ (d,a)∈r ∧ (d,f)∈s} 

n  La première projection : prj1(D,A)  
¡  la relation qui envoie chaque couple du produit cartésien de 

deux ensembles sur le premier élément du couple 
¡   {((d,a),j) | ((d,a),j)∈(DxA)xD ∧ j=d} 

n  La deuxième projection: prj2(D,A) 
¡  la relation qui envoie chaque couple du produit cartésien de 

deux ensembles sur le deuxième élément du couple 
¡  {((d,a),j) | ((d,a),j)∈(DxA)xA ∧ j=a} 

n  Le produit parallèle : s||q  
¡  la relation définie par 
¡  {((d,a),(f,c)) | ((d,a),(f,c))∈(DxA)x(FxC) ∧ (d,f)∈s ∧ (a,c)∈q}. 

Relations binaires 

n  5 opérateurs suffisent à construire tous 
les autres 
¡  dom     -1     ;     id      ⊗ 

n  Exemples :  
¡  ran(r) =  
¡  Evr =  
¡  r[E] = 
¡  r<+p = 



20/01/2015 

26 

Fonctions : 4 caractéristiques 

n  la fonctionnalité (->) 
¡  tout élément de l’ensemble de départ a au plus une image 

n  la totalité (non totalité +-) 
¡  tout élément de l’ensemble de départ a au moins une image 

n  l’injectivité (>-) 
¡  tout élément de l’ensemble d’arrivée a au plus un antécédent 

n  la surjectivité (->>) 
¡  tout élément de l’ensemble d’arrivée a au moins un 

antécédent 

Fonctions : 8 catégories 

n  les fonctions quelconques D+->A 
n  les fonctions totales D-->A 
n  les injections partielles D>+>A 
n  les injections totales D>->A 
n  les surjections partielles D+>>A 
n  les surjections totales D-->>A 
n  les bijections partielles D>+>>A 
n  les bijections totales D>->>A 
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Inclusion des ensembles de 
relations et fonctions 

D↔A 

D-->A 

D+->A 

D>+>A D+>>A 

D-->>A 

D>+>>A 

D>->>A 

D>->A 

Relations et fonctions 

n  La relation est la notion la plus générale. 
¡  La fonction est un cas particulier 

n  En général une fonction est partielle 
¡  Une  fonction totale est un cas particulier 

n  En général  une fonction a pour inverse une 
relation 
¡  une injection a pour inverse une fonction 

n  Toujours essayer de mettre le « côté » le 
plus contraint à « gauche » 


