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SOMMAIRE

Depuis l'avènement dans les années soixante-dix du modèle Waterfall, de plus en plus

d'outils d'aide au développement de systèmes ont été introduits.  La plupart de ces outils ne

couvrent qu'une phase du cycle de développement et il en découle que le lien entre ces phases

est presqu'inexistant.  Ces problèmes, pour ne mentionner que ceux-ci, ont amené les

chercheurs à développer de nouveaux paradigmes de développement de logiciels;

l'implantation transformationnelle en est un.  Dans le contexte de ce paradigme, on considère

que les spécifications d'un système sont transformées en code à l'aide de méthodes pour

lesquelles des preuves d'exactitude existent.

Les objectifs de ce mémoire sont de créer un ensemble de transformations et de prouver leur

exactitude pour le cas particulier des systèmes d'information.  Ces transformations

permettent d'obtenir une implantation exacte à partir de spécifications.

Évidemment, il faut restreindre cet objectif pour le rendre réalisable.  On a donc fixé un

modèle de description des spécifications: ADISSA ([SHOV88]). Ce modèle est dérivé de

Structured Systems Analysis ([DEMA78], [GANE79]) et permet la subdivision des

diagrammes de flots de données en un ensemble de sous-diagrammes qu'on appelle

transactions.  De plus, on a fixé le modèle d'implantation, soit les machines séquentielles.  Ce

modèle a l'avantage d'être aisément formalisable, ce qui facilite la démonstration des preuves.

Spécifiquement, on veut n'implanter que la partie contrôle d'une transaction.

Dans un premier temps, on transforme la transaction du modèle ADISSA en une transaction

plus formelle.  En fait ces nouvelles transactions rendent explicites les enchaînements entre

les objets d'une transaction ADISSA.



iv

Par la suite, deux transformations sont utilisées pour obtenir un ensemble de machines

séquentielles.  Chacune de ces transformations est accompagnée d'un ensemble de définitions

et de preuves montrant l'exactitude de la transformation.

La première transformation décompose la transaction en un ensemble de transactions plus

simples, si nécessaire.  La deuxième transformation prend une transaction simple et construit

une machine séquentielle ayant le même comportement.  On démontre que la composition

des deux transformations produit une implantation exacte.
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