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Fabrice Kordon,
Laboratoire d’Informatique de Paris 6,
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05,

E-mail : Fabrice.Kordon@lip6.fr
1. Avant-propos

Le présent document est un manuel de référence de la plate-forme FrameKit. Des infor-
mations plus opérationnelles se situent sur le site WWW de FrameKit: <http://ww-
src.lip6.fr/framekit>.

2. Remerciements

Le travail présenté dans ce document est le fruit d’une longue expérience, tant dans le
développement d’applications que dans la réalisation et la maintenance d’un environ-
nement permettant l’intégration d’outils (l’atelier AMI défini dans notre laboratoire dès
1988).

Ainsi, les choix effectués doivent beaucoup à la collaboration de personnes ayant parti-
cipé à des degrés divers (de la conception d’outils à l’élaboration de parties de plate-for-
mes) aux projets de l’équipe MARS et dont les noms suivent :

• Stéphane Amarger (1989-90),
• Jean-Marc Bernard (1988-91),
• Xavier Bonnaire (depuis 1992),
• Rémy Card (1989-90),
• Michel Coriat (1991-92),
• Gilles Corron (1992-95),
• Jean-Michel Couvreur (1993-94),
• Fawzia Derrough (1988-93),
• Alioune Diagne (depuis 1995),
• Amal El Fallah (1988 - 1992),
• William El Kaïm (depuis 1991),
• Karim Foughali (1990-95),
• Fabrice Kordon (depuis 1989)
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• Pierre Martini (1988-92)
• Jean-Luc Mounier (depuis 1987),
• Sylvain Le Quéré (1994),
• Philippe Le Roux (1994-95),
• Philippe Marc (1994),
• Evariste Marion (1995),
• Emmanuel Paviot-Adet (depuis 1994),
• Bruno Pennec (1995-96),
• Denis Poitrenaud (depuis 1992),
• Daniel Prun (1993-95),
• Guillaume Pontecaille (1994-95),
• Pierre-Guillaume Raverdy (1991-92),
• Lionel Remaury (1994),
• Dan Serfaty (1995),
• Isabelle Vernier (depuis 1992),
• Samia Zerouni (depuis 1992),
• Mohsen Zouaoui ( 1993-94).

3. Comment lire le présent document

L’objectif de ce document est de spécifier la plate-forme FrameKit. Trois types de lec-
teurs sont considérés :

• les développeurs des applications qui seront intégrées dans FrameKit,
• les administrateurs de plate-forme FrameKit,
• les développeurs de la plate-forme FrameKit.

Ainsi, trois niveaux de lecture correspondant sont à considérer. IL est vivement recom-
mandé à tous les lecteurs de connaître les principales fonctions du logiciel Macao
[Mounier 94] qui est l’interface utilisateur de FrameKit.

3.1. Lecture par un développeur d’application
Le développeur d’application sera particulièrement intéressé par les chapitres suivants :

• “Structure des applications dans la plate-forme FrameKit”, page 107 : c’est le cha-
pitre clef qui explique tout ce qu’un utilisateur doit savoir sur le fonctionnement
des interfaces de programmation de FrameKit (pour l’instant, seulement en Ada).

• “Utilisation de RCS pour la gestion des sources dans l’environnement FrameKit”,
page 141 : ce chapitre n’est intéressant que si l’utilisateur souhaite utiliser les
scripts de gestion de version de la plate-forme FrameKit.
Même si l’expérience  acquise au cours du développement de la plate-forme et des
applications destinées à être intégrée suggère vivement que la gestion de versions
d’un logiciel (quel qu’il soit) soit effectuée, il n’est absolument pas nécessaire
d’utiliser celui de la plate-forme FrameKit.

•  “Mise en œuvre de la gestion des services”, page 39 : ce chapitre n’est à consulter
que si le lecteur souhaite intégrer lui-même une application. En théorie, ce travail
est cependant celui de l’administrateur d’une plate-forme FrameKit.
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Introduction générale (v1.2.1)
Pour les développeurs Ada
 programmeur d’applications devra prendre connaissance des interfaces de program-
mation standard dans FrameKit (débutant page 177). Il lui est également vivement con-
seillé de consulter la documentation des composants logiciels déjà définis pour la plate-
forme (débutant en page 225).

Pour les développeurs C
Désolé, rien pour l’instant.

Pour les développeurs C++
Désolé, rien pour l’instant.

3.2. Lecture par un administrateur de plate-forme FrameKit
Un administrateur dans FrameKit possède des droits particuliers que les utilisateurs
standards n’ont pas. Ces droits lui permettent d’accéder à des services particuliers per-
mettant d’ajouter, de modifier ou de retirer des utilisateurs, des groupes, des formalis-
mes et des services(1).

L’administrateur d’une plate-forme FrameKit sera particulièrement intéressé par les
chapitres suivants :

• “Architecture de la plate-forme”, page 21 : c’est le chapitre clef qui explique quel-
les sont les composantes d’une plate-forme FrameKit ainsi que la procédure d’ins-
tallation d’une plate-forme FrameKit. Des indices sont également donnés en ce
qui concerne la maintenance d’une plate-forme FrameKit.

• “Mise en œuvre de la gestion des formalismes et des modèles”, page 31 : c’est le
chapitre qui explique comment les formalismes et les modèles sont vus par la
plate-forme. Des indices sont également donnés quant à la gestion des formalis-
mes.

• “Mise en œuvre de la gestion des services”, page 39 : c’est le chapitre qui explique
les possibilités d’intégration de nouveaux services dans la plate-forme. Les diffé-
rentes techniques de communication entre les applications intégrées dans Frame-
Kit et la plate-forme elle-même sont également exposées.

• “Mise en œuvre de la gestion des utilisateurs”, page 63 : qui décrit comment un
utilisateur est vu par la plate-forme FrameKit. Des indices sont également donnés
quant à la gestion des utilisateurs.

• “Mise en œuvre de la gestion des groupes d’utilisateurs”, page 65 : qui décrit com-
ment un groupe d’utilisateurs est vu par la plate-forme FrameKit. Des indices
sont également donnés quant à la gestion des groupes.

• “Problèmes répertoriés”, page 171 : l’administrateur peut également consulter
cette section qui décrit les problèmes connus et répertoriés dans la plate-forme.
Chaque problème est exposé et des techniques de contournement proposées en
attendant une correction.

3.3. Lecture par un développeur de la plate-forme FrameKit
Les développeurs de la plate-forme n’échapperont à rien... ils doivent tout lire.

(1) A terme, on verra peut-être apparaître plusieurs niveaux d’administration : l’administration au niveau d’une plate-
forme, au niveau d’un formalisme et peut-être même, au niveau d’un service.
©1995-2000 Page 17
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LA PLATE-FORME
FRAMEKIT
L’objectif de cette partie est de décrire la plate-forme supportant les outils de FrameKit.
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Fabrice Kordon,
Laboratoire d’Informatique de Paris 6,
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05,

E-mail : Fabrice.Kordon@lip6.fr
1. Introduction : les possibilités de la plate-forme FrameKit

Les réalisations effectuées autour du projet MARS ont abouti à la réalisation d'un proto-
type d'environnement ouvert : AMI. L'intégration d'outils développés sur les réseaux
de Petri a donné CPN-AMI (AMI for Coloured Petri Nets). Ce prototype, diffusé sur ftp
depuis la fin de 1993 (site : ftp.lip6.fr, répertoire ibp/softs/masi/ami), a permis
d'évaluer des techniques d'intégration logicielle évoluées : nous avons en particulier pu
intégrer des outils pour lesquels nous ne disposions que des exécutables et d'informa-
tions sur les formats d'échange avec le monde extérieur.

FrameKit est la seconde génération d’environnement ouvert que nous développons
dans l’équipe. Elle est le résultat de l’expérience d’AMI. Les services qu’elle offrent sont
plus sophistiqués que ceux d’AMI mais elle ne fonctionne que sur une machine. Ainsi,
FrameKit est une plate-forme logicielle mono-machine qui supporte :

• la gestion simple de plusieurs cibles (architectures et systèmes d’exploitation); 
• la gestion simple de plusieurs utilisateurs (gestion individuelle ou par groupes(1)); 
• la gestion simple de plusieurs formalismes; 
• la gestion de formalismes hiérarchiques; 
• La définition de techniques d’intégrations permettant malgrés tout l’exécution,

sous certaines conditions, des outils dans un mode intégré (dans la plate-forme)
ou autonome (hors plate-forme).

Comme la version actuelle de AMI [MARS 94], FrameKit s’appuie sur l'interface utilisa-
teur Macao(2) [Mounier 94] développée par Jean-Luc Mounier. Le logiciel Macao fonc-
tionne sur Macintosh mais aussi sur Sun/Solaris 2.x et HP/hpux (avec le logiciel
démulation MAE).

L’objectif des sections qui suivent est de donner un aperçu de l’architecture et des prin-
cipes mis en œuvre dans la plate-forme FrameKit. Ces informations sont inutiles si vous

(1) Au sens Unix du terme.
(2) FrameKit implique l’utilisation d’une version de Macao supérieure à la 2.5.10.
Page 21
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ne souhaitez pas procéder vous-même à une installation, ou à l’administration de la
plate-forme.

2. Les exécutables de la plate-forme FrameKit

La plate-forme FrameKit est constituée des éléments suivants (Figure 1) :
• le bus logiciel,
• le macao_server qui gère les relations avec l’interface utilisateur(3).
• les outils.

Figure 1 : Architecture de la plate-forme FrameKit.

Le processus macao_server est toujours actif. Les outils réalisant les services sont vu par
la plate-forme comme des exécutables invoqués en fonction des besoins.

3. Interactions entre les composantes de la plate-forme

3.1. Le bus logiciel
Le bus logiciel constitue l’unique média de communication de la plate-forme. Tous les
messages transmis entre des composantes de l’environnement doivent transiter par lui.
Il existe cependant une exception : l’exécutable macao_server, qui est en charge des rela-
tions entre Macao et les serveurs de sessions, travaille à la fois sur le bus logiciel et sur
un lien de connexion directe avec Macao.

Le bus logiciel est composé d’un ensemble de techniques de communications basées :
• soit sur le NMS de Karim Foughali, Xavier Bonnaire et Daniel Prun(4),
• soit sur des tubes nommés Unix.

Tous les exécutables de la plate-forme FrameKit supporteront à terme les deux
mécanismes. Le paramétrage des techniques utilisées se fait au moment de l’invocation
des processus de la plate-forme. Deux types d’invocation sont possibles(5) :

nom_exécutable -framwrk_on_nms [autres paramètres env] [parametres outil]

nom_exécutable -framwrk_on_tub [autres paramètres env] [parametres outil]

«-framwrk_on_nms» indique que la réalisation du bus logiciel s’appuie sur le NMS.

(3) Le logiciel Macao, fonctionnant sous Macintosh mais aussi sur Sun (solaris avec le logiciel d’émulation MAE) est
l’interface utilisateur «officielle» de FrameKit. Cependant, le remplacement de Macao est envisageable. L’interfaçe
ainsi substituée doit avoir un protocole de communication identique. La communication se fera également via
macao_server.

(4) Extension prévue mais non implémentée.
(5) Les invocations sont bien sûr transparentes à l’utilisateur puisque les processus de la plate-forme sont invoqués

pendant une connexion ou par un lanceur : FrameKit.

Macao_server

Bus logiciel

exécutables d’outils (non invoqués)
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«-framwrk_on_tub» qu’il est réalisé au moyen de tubes nommés.

Cette paramétrisation permet de garantir une certaine indépendance par rapport au
NMS, en particulier en matière de portabilité sur d’autres architectures cibles. En revan-
che, le NMS offre un niveau de service plus sophistiqué permettant d’envisager, à
terme, une exécution répartie de la plate-forme.

Les «autres paramètres env» transmettent des informations propres à l’exécution à la
session en cours. Ces informations sont détaillées en section 4.3., page 28.

Présentation rapide du NMS
Le NMS est un bus logiciel multicast qui fonctionne par abonnements [Foughali 94]. Si
le bus logiciel s’appuie sur NMS, les conventions suivantes sont définies :

• Les abonnements du NMS sont tous gérés par un serveur d’abonnement;
• tous les processus de la plate-forme (et les outils qui sont capables de les suppor-

ter) sont abonnés à un talon d’«urgence» dédié au transit des messages de services
(activation ou désactivation de traces d’exécution, arrêt de l’exécution...)

3.2. Le rôle de macao_server
Macao_server attend les connexions effectuées depuis l’interface utilisateur Macao.
Lorsqu’une connexion survient, il se duplique («fork» Unix) :

• le père reprend l’attente d’une nouvelle connexion (rôle macao_server),
• le fils devient l’aiguilleur qui sera en charge de l’ensemble des sessions d’une con-

nexion.

Figure 2 : Les processus de la plate-forme pendant les connexions.

3.3. Le rôle de aiguilleur
Une session dans FrameKit est attachée à un modèle et à une connexion. L’aiguilleur
gère les communications avec les gestionnaires de sessions (il y a une session par
modèle ouvert dans Macao). Un gestionnaire de session assure tout ce qui est relatif à
une session (lancement d’outil, transmission de résultats...).

L’aiguilleur possède deux rôles distincts. Le premier est lié à la gestion des sessions
(création, terminaison, reprise...), le second à la transcription des résultats d’un format
standardisé vers un format affichable par l’interface utilisateur Macao.

En ce qui concerne la gestion des sessions, l’aiguilleur ne gère que quelques commandes
provenant de l’interface utilisateur. Ces commandes permettent :

Macao_server
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• de créer une session (lancer un nouveau gestionnaire associé à cette session),
• de détruire une session (mettre fin à l’existence du gestionnaire associé à cette ses-

sion),
• de suspendre/reprendre une session,
• de changer de session (désactiver le gestionnaire de la session active et le rempla-

cer par un autre gestionnaire).

En ce qui concerne la transcription des résultats, l’aiguilleur traite toutes les comman-
des ayant trait à la gestion des résultats et les transforme en fonction des règles de réé-
critures qui ont été définies. Les commandes ainsi transformées ne proviennent que des
outils via les gestionnaires associés à la session correspondante.

3.4. Le rôle du gestionnaire d’une session
Chaque session est caractérisée par :

• un modèle,
• le formalisme associé à ce modèle,
• les abonnements permettant de dialoguer avec le gestionnaire de la session (via le

NMS lorsque celui-ci est connecté à la plate-forme),
• une table des services (voir “Mise en œuvre de la gestion des services”, page 39) per-

mettant d’associer des outils aux «questions» posées par l’interface utilisateur
Macao.

Toute session est gérée par un gestionnaire de session (Figure 3). Comme il n’existe
qu’une seule session active, l’aiguilleur n’est jamais en communication qu’avec un seul
gestionnaire de session : celui qui s’occupe de la session active.

Les gestionnaires de session assurent la construction de la liste des services (aussi
appelé «arbre de questions») transmise à Macao. Cette liste est calculée à la création de
la session en fonction :

•  du formalisme du modèle,
• des droits de l’usager (voir page 40) qui sont définis en fonction de son nom et des

groupes auxquels il appartient.

Figure 3 : Relations entre l’aiguilleur (serveur d’une connexion) et les gestionnaires de session.

Lorsqu’un service est demandé par un utilisateur, le gestionnaire de la session invoque
l’exécutable correspondant après avoir réservé deux canaux lui permettant de commu-
niquer avec cet exécutable (un pour chaque sens). Les commandes envoyées par l’outil
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ainsi invoqué seront retransmises à l’interface utilisateur via le gestionnaire de la ses-
sion, puis l’aiguilleur. Cela est rendu nécessaire pour éviter les confusions au niveau de
l’interface utilisateur (Exemple 1).

Exemple 1 : Passage d’une session à une autre.
Considérons un utilisateur qui a ouvert deux sessions s1 et s2. Il lance un service
pour la session s1 puis passe à la session s2.  Le résultat de l’outil associé à la ses-
sion s1 sera naturellement retenu par le gestionnaire associé. Si l’outil produit trop
de résultats, il se bloquera lorsque les canaux de communication entre le gestion-
naire de s1 et l’aiguilleur, puis le canal entre le gestionnaire de s1 et l’outil seront
pleins. Lorsque l’usager réactive la session s1, les résultats sont alors reçus immé-
diatement.

Il est à noter la présence, dans certains cas, d’un processus «surveillant» (noté «S» dans
la Figure 3) chargé de détecter la terminaison prématurée d’un outil invoqué. L’exis-
tence de cette entité se justifie lorsque les interlocuteurs invoqués ne sont pas «protoco-
lairement sûrs» (voir la définition qui en est donnée page 43). Un outil est défini comme
tel s’il n’est pas garanti qu’avant de se terminer, il enverra l’instruction spéciale(6)

définie à cet effet(7). Le «surveillant» à pour rôle de pallier cette éventuelle lacune. Pour
en savoir plus sur ce point particulier du protocole, voir “Fin de l’exécution d’un outil”,
page 95.

3.5. Les niveaux de standardisation dans FrameKit
FrameKit supporte deux niveaux de standards :

• les standards principaux qui sont liés à la plate-forme. Ces standards doivent être
respectés par tous les outils;

• les standards secondaires qui sont liés à un formalisme intégré dans la plate-
forme. Ces standards doivent être respectés par les outils associés au formalisme
considéré.

Les standards secondaires sont gérés dans FrameKit de deux manières différentes :
• la notion de «vérificateur» : FrameKit offre un standard de représentation interne

«neutre» par rapport au formalisme (c’est à dire, apte à la représentation de diffé-
rents types de formalismes). Cependant, ce format n’est en général pas adapté à la
consultation et à la manipulation de modèles par des outils spécialisés. 
Ainsi, l’introduction d’un «vérificateur» permet de centraliser l’analyse syntaxi-
que des modèles, puis de produire un format adapté et stable. FrameKit offre un
statut particulier à ce vérificateur qui n’apparaît pas explicitement dans le menu
de services associés à un formalisme. Le vérificateur n’est invoqué qu’une seule
fois, à l’insu de l’usager, lors de l’appel du premier service suivant une mise à jour
d’un modèle.

• la notion de «moteur de réécriture» : Pour pouvoir interchanger les outils produi-
sant des résultats persistants dans la plate-forme sans avoir à se préoccuper de
mettre à jour les standards des dits résultats, il est intéressant de gérer des formats
standards adaptés à un formalisme donné.
Ce type de standard est mis en œuvre à l’aide de MetaScribe(8). Cet outil offre plu-
sieurs langages permettant :

(6) La commande END_TOOL décrite section 7.7., page 95.
(7) C’est par exemple le cas lorsqu’un outil écrit en langage C se termine sur un segmentation fault.
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• de représenter différents formats de résultats,
• de représenter les résultats eux-même par rapport à un format défini,
• de représenter des règles de transformation sémantiques d’un résultat,
• de représenter des règles d’habillage syntaxique de la forme sémantique obte-

nue précédemment.

Par défaut, les standards présentés dans le présent document sont principaux sauf men-
tion explicite.

4. Les entités de FrameKit

Les entités composant la plate-forme FrameKit sont les suivantes :
1) les données globales d’administration qui décrivent les formalismes (voir “Mise en

œuvre de la gestion des formalismes et des modèles”, page 31), les groupes (voir “Mise
en œuvre de la gestion des groupes d’utilisateurs”, page 65), les utilisateurs (voir “Mise
en œuvre de la gestion des utilisateurs”, page 63) et les services (voir “Mise en œuvre de
la gestion des services”, page 39);

2) un espace pour les fichiers temporaires créés par les processus de la plate-forme;
3) l’espace global des données utilisateurs qui contiendra des données accessibles

par tous les utilisateurs de la plate-forme;
4) les exécutables de la plate-forme,
5) les exécutables des outils qui réalisent les services offerts par la plate-forme.

Lorsque FrameKit est destinée à fonctionner au sein d’un même site sur plusieurs archi-
tectures cibles (par exemple, SPARC/SunOS, Sparc/Solaris, HP/hpuix...), il est possible
de partager certains éléments de la plate-forme (données d’administration, espaces de
travail des utilisateurs...). Cela permet de faciliter l’administration, tant au niveau de
l’installation que de la maintenance (ajout, suppression, mises à jour...) des formalismes,
des services, des groupes ou des utilisateurs.

Pour réaliser une telle configuration, il est important de placer les entités partagées de la
plate-forme sur une partition partagée entre toutes les machines susceptibles de sup-
porter l’exécution de FrameKit. Les données d’administration (1) à (3) sont indépendan-
tes de l’architecture de la plate-forme. Par contre, les programmes et les outils doivent
être fournis pour chacune des architectures sur lesquelles FrameKit s’exécutera.

4.1. Organisation d’une plate-forme FrameKit
Les entités sont placées dans des répertoires distincts. La Figure 4 représente l’arbores-
cence  de la plate-forme : les entités sont stockées dans des répertoires différents situés
sous une «racine». Les informations concernant un outil sont regroupées dans un répe-
rtoire donné. Les noms des répertoires sont indiqués en CAPITALES dans la figure.

La plate-forme peut fonctionner sur plusieurs machines d’architecture différente. Ainsi,
les données dépendantes de l’architecture sont placées dans des répertoires particuliers.
Le nom des répertoires correspondant à chaque architecture (notés en italique) n’est pas

(8) MetaScribe est un générateur de moteurs de récriture. Pour plus d’information, consultez la documentation de
référence de MetaScribe. MetaScribe a été conçu et réaliser en vue de la construction de moteurs de transformation
entre différents formalismes (spécification de haut niveau vers spécification formelle, Spécification de haut niveau vers
programmes sources...).
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fortuit. Il doit correspondre au nom d’architecture défini dans le fichier fk_basic_info
qui indique :

• le chemin absolu arborescences contenant les cinq entités indiquées en gras rouge
dans la Figure 4,

• le nom de l’architecture concernée.

Figure 4 : Organisation conseillée des entités d’une plate-forme FrameKit.

Il existe un fichier fk_basic_info par répertoire d’architecture contenu dans le répe-
rtoire décrivant les exécutables de la plate-forme. Le lancement de FrameKit pour une
architecture donnée doit impérativement se faire depuis ce répertoire (pour que les
informations concernant l’architecture soit présentes).

La position des outils est paramétrée au niveau des fichiers de services (voir “BNF d’un
«fichier de services»”, page 53). A partir du nom indiqué, de la racine des outils spéci-
fiée dans fk_basic_info, du formalisme concerné et de l’architecture courante, Frame-
Kit reconstitue alors le chemin absolu de l’exécutable à invoquer.

Attention : Il ne faut absolument pas mettre les exécutables correspondant aux outils
dans l’arborescence dédiée aux exécutables de la plate-forme.

Remarque importante : si on n’installe FrameKit que pour une seule architecture, ce
mécanisme a pour effet d’ajouter un niveau d’indirection supplémentaire dans l’arbo-
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rescence contenant les données. Cela peut paraître «lourd» mais autorise par la suite des
installations incrémentales pour de nouvelles architectures.

4.2. Paramétrage de l’organisation (fichier fk_basic_info)
Le fichier fk_basic_info doit se trouver dans le répertoire contenant les exécutables de
la plate-forme (il y en a un différent par architecture) et doit contenir six lignes définis-
sant dans l’ordre :

• Le nom de l’architecture correspondante (ce nom est choisi par l’administrateur),
• le chemin absolu du répertoire contenant les données d’administration globales,
• le chemin absolu du répertoire contenant l’espace global des données. Il s’agit

d’un espace disponible pour les applications désirant stocker des données indé-
pendantes d’un utilisateur et d’un modèle,

• le chemin absolu du répertoire contenant les exécutables de la plate-forme,
• le chemin absolu du répertoire contenant les fichiers temporaires,
• le chemin absolu du répertoire racine de l’arborescence contenant les outils inté-

grés dans FrameKit.

4.3. Les paramètres d’invocation dans la plate-forme (ligne de
commande)
Les informations de base concernant l’environnement d’exécution sont transmises aux
différents processus (pour les composantes de la plate-forme comme pour les outils) à
l’aide de paramètres d’invocation. Outre le paramétrage du bus logiciel évoqué en sec-
tion 3.1., page 22 (élément de BNF p_bus_log(9)), ces paramètres sont dédiés à la trans-
mission des informations suivantes :

• Le mode de communication avec le «processus client»(10) (le paramétrage est
détaillé page 56) (élément de BNF p_comm),

• Le nom de l’utilisateur (élément de BNF p_u_name),
• Le nom de l’idiome utilisé par la plate-forme (élément de BNF p_idiome).

Il est à noter qu’un paramètre spécial indique la fin des paramètres dédiés à l’environ-
nement. Après ce paramètre, ne se trouveront plus que des paramètres de l’outil ou du
processus invoqué.

Si les processus (seulement les outils) supportent le mode standalone (exécution «hors
environnement» en ligne de commande Unix), alors tous ces paramètres peuvent être
remplacés par «-s». Cependant, certaines fonctions risquent d’être dégradées (C’est
notamment le cas de l’interactivité avec l’utilisateur).

Ainsi,  tout outil développé dans l’environnement de programmation de FrameKit (dis-
ponible en Ada et en C) peuvent toujours être exécutées en mode autonome hors de la
plate-forme.

Le paramètre «-version» permet d’obtenir le numéro de version des interfaces program-
matiques utilisées par l’outil (fonctions d’interfaçage avec l’utilisateur, fonctions de ges-
tion de fichiers, communications et interfaçage avec le système d’exploitation).

(9) Cet élément correspond à la BNF donnée ci après (page 29).
(10) Pour plus de détails sur le mode de communication, voir “Le modèle de communication dans FrameKit”, page 110.

Pour plus de détails sur les valeurs possibles, voir “Les conventions que doivent respecter les outils”, page 56.
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Le paramètre «-kit_name» permet de connaitre le nom du kit auquel appartient l’exécu-
table. Ce nom de kit est utilisé :

• pour gérer le stockage de données permanentes,
• pour vérifier la conformance des outils lors de la construction d’un kit.

Ainsi, toute invocation d’un outil dans la plate-forme se fait suivant la syntaxe suivante
(tous les paramètres doivent êtres donnés en minuscules, sauf en ce qui concerne le nom
des idiomes) :

invocation ::= tool_name env_parameters [tool_parameters]

env_parameters ::= -s |
-version |
-kit_name |
p_bus_log p_comm p_u_name p_idiome [supp_info] -end_env_p

p_bus_log ::= -framwrk_on_nms |
-framwrk_on_fifo

p_comm ::= -socket_in_out |
-std_out |
-nms_in_out chan_in chan_out(11) |
-fifo_in_out chan_in chan_out

p_u_name ::= -u_name user_name

p_idiome ::= -language nom_langage

nom_langage ::= ENGLISH |
FRENCH

supp_info ::= type_info file_name

type_info ::= -obj_file |
-txt_file

5. Installation et administration d’une plate-forme FrameKit

Toutes les informations relatives à l’installation et à l’administration d’une plate-forme
FrameKit sont indiquées sur le site Web.

(11) Dans ce cas, les deux paramètres indiquent respectivements les canaux d’entrée et de sortie pour l’outil, comme il est
indiqué en section 2.7., page 56.
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1. Introduction

Tous les formalismes de la plate-forme sont stockés dans un fichier décrivant pour cha-
que formalisme :

• Le nom du formalisme,
• Une indication permettant de savoir si le formalisme est hiérarchique ou non,
• La version du formalisme intégré dans FrameKit(1),
• Le chemin (relatif ou absolu) du fichier de référence décrivant les services associés

à ce formalisme. Ce fichier permet d’accéder à l’ensemble des menus et des exécu-
tables de l’environnement,

• les informations concernant la vérification inhérente au formalisme, c’est à dire,
l’existence d’un programme vérificateur et, s’il existe, le chemin relatif  ou absolu
de l’outil effectuant la vérification, ses paramètres et son mode d’invocation (les
modes disponibles sont les mêmes que ceux des services, décrits dans “Conven-
tions sur les communications associés à un outil”, page 56);

• les informations relatives à la réécriture des résultats produits (standard secon-
daire associé au formalisme), c’est à dire la position de l’exécutable effectuant la
réécriture, ses paramètres et son mode d’invocation.

Ce fichier se nomme FK_formalisms(2) et doit se  trouver dans le répertoire des don-
nées d’administration.

Les modèles sont des instanciation des formalismes. Cela signifie que chaque nœud et
connecteur décrit dans le formalisme correspondant est instancié pour former une des-
cription particulière : le modèle(3).

(1) L’environnement FrameKit ne comprend qu’une seule version d’un formalisme. Il n’est pas question de gérer
plusieurs versions différentes d’un même formalisme pour l’instant.

(2) Le contenu de ce fichier doit être manipulé à l’aide de l’unité GESTION_FORMALISMES.
(3) Les modèles sont manipulables par le biais de l’unité LOW_LEVEL_MODEL_MANAGEMENT. Il est conseillé

d’utiliser le langage MSM comme standard secondaire de représentation après analyse syntaxique (si le formalisme
supporte une analyse syntaxique). Pour la description du format MSM, voir le manuel de référence de l’outil
MetaScribe.
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2. Description d’un formalisme

L’accès à la description d’un formalisme, que ce soit celui associé à la session courante
ou un autre, ne se fait jamais directement. La structres de données correspondante est
toujours accessible au moyen d’une interface programmatique (unité
GESTION_FORMALISMES).

2.1. BNF d’un fichier de formalismes
formalism_description ::= {one_formalism | one_comment_line}

one_comment_line ::= /* {any_char} */

one_formalism ::= FORMALISM string VERSION version_expr WHERE
HIERARCHY => boolean,
ROOT_REFERENCE_FILE => file_ref,
VERIFICATOR => tool_reference,
SECONDARY_STANDARD => tool_reference;

version_expr ::= positive_value[.positive_value[.positive_valude]]

boolean ::= TRUE| FALSE

tool_reference ::= FALSE  |
(EXECUTABLE => file_ref,
PARAMETERS => file_ref,
BEHAVIOUR => behav_expr)

file_ref ::= [$(fk_env_variable)]string

behav_expr ::= COMM_STD_OUT  |
COMM_NAMMED_PIPE

fk_env_variable ::= FK_TOOLS_ROOT(4)  |
FK_EXECUTABLE_ROOT(5)  |
FK_ADMIN_DATA(6)  |
FK_FORMALISM_ROOT(7)

string :::= ’{any_char_but_quote}’

Comme on le voit, des commentaires peuvent être insérés entre deux descriptions de
formalismes. C’est le seul endroit ou ils peuvent apparaitre.

Remarque importante : il est possible d’utiliser une des variables d’environnement pour
définir le premier paramètre à appliquer au vérificateur. cela est très utile lorsqu’on
défini des vérificateurs qui sont des scripts shell (invoquant plusieurs exécutables par
exemple). Cela permet de désigner le premier paramètre imposé par la commande
fk_invoke_script de manière relative (par rapport à une architecture, à un forma-
lisme...). Pour plus d’informations sur l’intégration d’un script shell dans FrameKit,
consulter “Cas particulier : l’intégration d’un script shell”, page 52.

Remarque importante : Lorsque l’on indique le nom du fichier de référence racine, on ne
précise pas e postfixe du langage qui est ajouté par la plate-forme. Ainsi, si on dispose
pour un formalisme xxx des langues Française et anglaise, il y aura deux fichiers de

(4) Cette variable représente le chemin absolu de la racine de l’arborescence des outils pour l’architecture courante de la
plate-forme.

(5) Cette variable représente le chemin absolu du répertoire des exécutables de la plate-forme pour l’architecture courante.
(6) Cette variable représente le chemin absolu du répertoire contenant les fichiers d’administration de la plate-forme
(7) Cette variable représente le chemin absolu de la racine de l’arborescence dédiée à un formalisme.
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références racine : «xxx.FRENCH» et «xxx.ENGLISH». La définition du fichier de
rééfrence racine dans FK_formalisms (donc, celle indiquée par l’utilisateur lors de la
création du formalisme) sera :

...
ROOT_REFERENCE_FILE => chemin_relatif_ou_absolu/xxx
... 

et non

...
ROOT_REFERENCE_FILE => chemin_relatif_ou_absolu/xxx.FRENCH
... 

ou

...
ROOT_REFERENCE_FILE => chemin_relatif_ou_absolu/xxx.ENGLISH
... 

2.2. Conventions dans FrameKit
Certaines conventions ont été prise en vue de rationaliser et automatiser l’installation/
désinstallation d’un service.

• nom d’un fichier de référence racine associé au formalisme F :
F.ref.langue

• nom d’un fichier décrivant les services du kit K :
K.serv.langue

Le fichier de référence racine, comme les fichiers de services, sont toujours situés à la
racine de l’arborescence du formalisme F auquel les outils sont associés (variable
d’environnement FK_FORMALISM_ROOT). Pour plus d’informations, voir “Variables
d’environnements pour référencer les fichiers de manière relative”, page 49.

Remarque Importante: Le non respect de ces conventions ne pose pas de problème
d’exécution dans la plate-forme FrameKit mais interdit l’utilisation de l’outil de cons-
tructions d’installation et de désinstallation de kits.

3. Les modèles

L’édition des modèles est entièrement à la charge de l’interface utilisateur. Ils sont trans-
mis à la plate-forme à sa demande sous la forme de commandes CAMI (pour plus de
détails, voir “CAMI-LDM (Langage de Description des Modèles)”, page 72).

3.1. Composantes d’un modèle
L’interface utilisateur Macao supporte deux types de formalismes :

• Hiérarchiques : le modèle est alors vu comme une suite de pages. D’une page A,
on peut accéder à une autre page au moyen d’un nœud boîte. Le modèle comporte
une page racine qui sera celle que Macao affichera en premier lieu. Les autres
pages contiennent soit une description, soit un lien vers un autre modèle.
Les modèles hiérarchiques comportent une structure qui est représentée par un
graphe orienté. Ainsi, outre la description des pages, on peut disposer de la des-
cription du graphe de la structure du modèle.

• Simples : Le modèle est alors vu comme une page unique : la page racine. Le gra-
phe de structure du modèle se ramène à un nœud unique.
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Dans la plate-forme FrameKit, l’unité LOW_LEVEL_MODEL_MANAGEMENT gère de manière
standardisée la description CAMI d’un modèle simple ou hiérarchique. Il offre une
vision en pages. On peut obtenir :

• le graphe de structure,
• Une page, soit via la référence de la boîte à laquelle elle est associée, soit via un

identificateur de page unique,
• Le contenu d’une page (nœuds et connecteurs).

Le graphe de structure, et la description des nœuds et des connecteurs, sont fournis
sous la forme d’instructions CAMI. En effet, l’objectif de l’API n’est pas de proposer une
représentation interne pour tous les formalismes représentables mais seulement d’offrir
une base permettant de récupérer des instructions CAMI de manière structurée en vue
de construire des structures de données appropriées aux différents formalismes mani-
pulés. 

3.2. Stockage et gestion d’un modèle dans la plate-forme
Lorsqu’une application souhaite lire un modèle stocké au format CAMI, elle peut y
accéder au moyen d’un fichier nommé «.model» situé dans le répertoire FK_MNGR, lui
même localisé dans le répertoire Unix dans lequel elle s’exécute. Le contenu de ce
fichier dépend du type de formalisme considéré :

• Formalismes simples :
.model contient la totalité des commandes CAMI décrivant le modèle. Tous les
attributs sont présents.

• Formalismes hiérarchiques
Les pages du modèle seront stockées dans des fichiers distincts. La convention de
nommage de tels fichiers est : .model.numéro_de_page.
La valeur numéro_de_page correspond à l’identificateur de page attribué par
l’interface utilisateur. Ces numéros n’ont donc pas forcément des valeurs conti-
gües. Deux valeurs ont une signification particulière et les fichiers correspondant
existent toujours lorsqu’il s’agit de modèles hiérarchiques :
• la valeur 0 correspond à l’identificateur de la description du graphe de struc-

ture associé au modèle hiérarchique;
• la valeur 1 correspond à l’identificateur de la page racine.

• Informations esthétiques
Les fichiers .aestetic pour les modèles simples, .aestetic.numéro_de_page
pour les modèles hiérarchiques contiennent les informations d’ordre esthétique.
Ces informations sont disponibles sous la forme de commandes CAMI à toute
application qui en aura besoin.

• Informations sur le formalisme racine
Pour vérification par l’application, le nom du formalisme Racine est contenu dans
un fichier .root_formalism. Le contenu de ce fichier est surtout intéressant pour
les modèles hiérarchiques pouvant avoir plusieurs formalismes racine possibles.

Les informations, tant d’ordre syntaxique que d’ordre esthétique, seront accessibles via
des A.P.I. dédiées.
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Remarque importante
Attention, pour des raisons évidentes il est impossible de stocker deux modèles hiérar-
chiques ou deux modèles non hiérarchiques dans un même répertoire Unix.

Pour des raisons de compatibilité ascendantes avec AMI, la description fichier d’un
modèle non hiérarchique commence par la commande CAMI «DB()» et termine par la
commande CAMI «FB()». Ce n’est pas le cas pour les modèles hiérarchiques la pre-
mière instruction d’une page correspond à une instruction de création et non de proto-
cole. Toute transmission d’un modèle à Macao implique cependant l’existance des
instruction susnommée (pour des raisons de protocole).

Si un modèle hiérarchique (pages stockées dans des fichiers nommés .model.0 à
.model.n) et un modèle non hiérarchique (page unique dans un fichier  .model) sont
stockés dans le même répertoire, les API de manipulation des modèles ne «verront» que
le modèle non hiérarchique.

Exemple 2 : Composantes d’un modèle simple.
Considérons un modèle simple qui ne comporte donc qu’une page racine. Les
informations syntaxiques concernant ce modèle seront stockées dans un fichier
.model. Les informations esthétiques, seront définies dans le fichier .aestetic.

Exemple 3 : Composantes d’un modèle hiérarchique.
Considérons le modèle de la Figure 5 qui est composé de quatre pages (la page 1,
de formalisme F0, la page 2, de formalisme F1, la page 3, de formalisme F3 et la
page 4, de formalisme F2). Par convention, la page 1 représente la racine du
modèle. Elle contient des objets dont certains (représentés en rouge) sont dés «boi-
tes» correspondant à des liens vers d’autres pages contenant éventuellement
d’autres formalismes. 
La structure associée à ce modèle est donnée à droite de la Figure. Il s’agit d’un
graphe définissant l’organisation des différentes pages entre elles. Les arcs de ce
graphe sont valués par le nom des boîtes correspondant aux liaisons.
Dans la plate-forme FrameKit, un tel modèle sera stocké comme suit :

- le fichier .model.0 contiendra la description du graphe,
- les fichiers .model.1 à .model.4 contiendront respectivement les pages 1 à

4.
L’usager aura ainsi deux façons d’accéder aux différentes composantes de son
modèle(8) :

- soit via l’arbre décrivant la structure,
- soit via la page racine, qui peut-être obtenue directement en ouvrant le bon

fichier ou via la description de la structure.

(8) Bien sûr, tout cela est mis en œuvre par une API rendant ces manipulations transparentes à l’utilisateur.
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Figure 5 : Modèle hiérarchique et sa structure.

Les pages d’un même modèle contiennent des objets appartenant à des formalismes dif-
férents. Le  formalisme associé à un modèle hiérarchique est celui de la page racine. 

4. Conventions autour des formalismes

Un certain nombre de conventions ont été définies quant à l’utilisation des formalismes.
Elles ont pour objectif de faciliter l’utilisation par les applications des mécanismes
offerts par la plate-forme. Ces conventions concernent les points suivants :

• Accès à un modèle par les applications,
• Vérification d’un modèle (quand, comment).

4.1. Vérification automatique
Lorsqu’un vérificateur(9) a été spécifié pour un formalisme donné, il sera automatique-
ment invoqué si besoin est(10) avant chaque appel de service pour ce formalisme. Dans
ce cas, l’invocation du service correspond à l’invocation de deux outils : le vérificateur
puis le service sélectionné.

Le vérificateur de formalisme peut renvoyer des erreurs et, dans ce cas, doit forcément
signaler à l’interface utilisateur qu’il s’est mal terminé(11) :

• en cas de terminaison correcte, la plate-forme positionnera un indicateur afin de
ne pas réinvoquer le vérificateur lors d’un prochain appel de service;

•  en cas de terminaison incorrecte, le modèle n’étant pas validé, le service
sélectionné ne sera pas invoqué après le vérificateur.

Le vérificateur est soumis aux contraintes suivantes :
• Il analyse la description du modèle telle qu’elle est fournie par la plate-forme,

c’est à dire qu’il analyse des commandes CAMI réparties dans le fichier .modele
et, le cas échant, dans les fichiers .modele.xxx associés aux différentes pages. Si le
modèle est hiérarchique et pluri-formalisme (c’est le cas de celui présenté dans
l’Exemple 3) le vérificateur doit être capable de prendre en compte tous les forma-
lismes impliqués.

• Il communique avec les outils réalisant les services au moyen d’un ou plusieurs
(9) Voir la définition dans “Les niveaux de standardisation dans FrameKit”, page 25.
(10) C’est à dire si le modèle n’a pas été déja vérifié depuis sa dernière mise à jour.
(11) Le type de terminaison d’un outil est indiqué au moyen d’une commande CAMI décrite dans “Fin de l’exécution d’un

outil”, page 95

Page 1, F0

page 2, F1

page 4, F2

page 3, F3

page 1

page 3

page 4

page 2B1
B2

B3

B4

B1 B2

B3B4
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fichiers. Ces fichiers sont de format libre. Dans le cas général(12), il est conseillé de
les déposer dans le répertoire d’exécution des outils (il est associé à un modèle et à
une date). Le vérificateur et les outils associés doivent avoir des conventions com-
munes, tant pour le nommage des fichiers de communication, que pour leur nom-
bre et leur position.

Le vérificateur est invoqué comme n’importe quel outil. Il doit donc respecter les con-
ventions définies dans “Les conventions que doivent respecter les outils”, page 56.

4.2. Formalisme représentant un modèle
Lorsqu’un modèle est hiérarchique, il est en général composé de plusieurs formalismes.
Le problème est alors de savoir quel est le formalisme qui permettra d’identifier les ser-
vices associé aux modèles en question.

Deux stratégies sont possibles :
1) Le formalisme de la «page racine» représente tous les formalismes du modèle.

Cela fonctionnera parfaitement si l’utilisation du formalisme impose que la page
racine soit toujours du même formalisme;
Dans ce cas, on ne déclare qu’un seul formalisme : celui de la racine.

2) Tous les formalismes représentent des points d’entrée potentiels. 
Dans ce cas, on déclare tous les formalismes que l’on peut trouver dans le modèle
hiérarchique. Si tous les services sont applicables à tous les formalismes, il suffira
d’associer le même fichier de référence racine à tous les formalismes considérés.
Dans le cas contraire, si l’opération de vérification est capable de distinguer les
différentes catégories de services, on peut également utiliser les liens entre menus
définis sous la forme de postconditions associées à des services (voir “Fichiers
décrivant un service”, page 40).

(12) Ce n’est pas obligatoire, en  particulier lorsque des modèles risquent d’être partagés par plusieurs utilisateurs. Dans ce
cas, des conventions particulières doivent être définies entre les outils. La plate-forme dispose de deux espaces de
stockages prévus à cet effet : le premier est global à tous les modèles de l’environnement, le second est global à tous
les modèles d’un utilisateur. IL FAUDRA PREVOIR DES TECHNIQUES PARTICULIERES POUR
REPERCUTER DES QUE POSSIBLE (DES QU’ON DETECTE QU’IL YA MISE A JOUR) LES
MODIFICATIONS D’UN MODELE DANS LES ESPACES CONSIDERES. DES INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES SERONT PROBABLEMENT INTRODUITES DANS LA DESCRIPTION D’UN
FORMALISME... OU ALORS DANS LA DESCRIPTION D’UN OUTIL.
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1. Introduction

L’objectif de la plate-forme FrameKit est d’offrir de manière transparente des services
réalisés par des outils. Ces outils travaillent à partir d’un formalisme donné. Il est donc
nécessaire d’associer une liste de services à chaque formalisme.

Les services des differents outils de la plate-forme peuvent être composés à partir de
"morceaux", situés dans des fichiers différents. A cette fin, nous définissons trois
niveaux dans la plate-forme FrameKit :

• le niveau formalismes qui permet de repérer un ensemble de services dédiés à un
formalisme. Chaque formalisme doit comporter au moins un fichier de références
racine qui contient la liste des fichiers de services définissant les menus lors d’une
connexion de l’utilisateur;

• le niveau service qui caractérise avec unicité une fonctionnalité d’un outil.

L’accessibilité des services dans la plate-forme FrameKit peut être calculée en fonction
d’un certain nombre d’éléments. Ces éléments sont les suivants :

• des droits d’accès qui permettent de définir, en fonction de l’usager connecté, s’il a
accès ou non à un service. Les entrées auquelles l’usager n’a pas accès n’apparaî-
tront pas dans le menu de services présenté par l’interface utilisateur Macao;

• des conditions permettent de définir des gardes inactivant temporairement une
entrée du menu de service. Ces conditions permettent par exemple de définir un
prérequis pour un service (par exemple, A ne peut être lancé que si B a été préala-
blement invoqué).

Le premier mécanisme est statique, c’est à dire qu’il définit l’ensemble des entrées acces-
sibles en fonction de la connection et de l’architecture de la plate-forme à laquelle l’usa-
ger est connecté (voir “Droits d’accès à un service”, page 46). Lautre mécanisme est
dynamique. Les conditions sont recalculées après chaque invocation de service.
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2. Description des menus

Il existe deux formes de description des menus :
• La description à l’aide de fichiers : cette description permet de composer un menu

de services pour Macao à partir de définitions locales et éparses.
• La description en mémoire, qui permet, entre autres, de construire la séquence

d’instructions CAMI transmise à Macao.

Les services sont associés à des outils intégrés a posteriori ou développés spécifique-
ment pour fonctionner dans la plate-forme. Ces outils doivent respecter un certain nom-
bre de conventions (mécanismes de communication, protocoles de réponse) décrits
dans “Les conventions que doivent respecter les outils”, page 56.

Avertissement : de ce document, découle une «philosophie» de l’utilisation des menus
de Macao. Toutes les possibilités offertes par le langage CAMI n’ont pas été étudiées et
cela procède d’une volonté délibérée. Tout commentaire constructif à propos de la ges-
tion des menus sera le bienvenu.

2.1. Fichiers décrivant un service
Il existe deux types de fichiers :

• les fichiers de services qui permettent de définir un groupe de services éventuelle-
ment décomposable en sous-services;

• les fichiers de références qui permettent de définir une liste des fichiers de services à
utiliser pour construire un menu de services (ou arbre de questions). Ces fichiers
sont utiles pour :
• définir la liste des services accessibles pour un formalisme donné,
• définir la liste des entrées composant un menu hiérarchique,

Exemple 4 : Construction d’un menu a l’aide de plusieurs fichiers.
L’enchaînement de fichiers (a) permet de construire le menu (b).  Un fichier de
référence, associé à un formalisme, permet de référencer les fichiers de services
lserv1 et lserv2. lserv2, pour définir les composantes de l’entrée de menu serv3,
renvoie vers un fichier de références lserv3 qui permet de pointer sur un fichier de
services (on aurait pu en avoir plusieurs).

Figure 6 : Construction d’un  menu hiérarchique par enchaînement de services.

A chaque formalisme, est associé un fichier de référence permettant de construire
«l’arbre de questions» définissant les services associés au formalisme.

serv1
serv2
serv3 serv3.1

serv3.2
serv3.3

serv4

(b)(a)

serv1
serv2

serv3.1
serv3.2
serv3.3

lserv1
lserv2

flserv3
serv4

lserv3
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2.2. droits d’accès aux services
Il est possible de gérer les accès aux services disponibles pour un formalisme en fonc-
tion de différents critères :

• l’architecture de la plate-forme à laquelle se connecte un usager. Cela est utile lors-
que la plate-forme fonctionne sur plusieurs architectures différentes au sein d’un
même site car on peu gérer l’existance d’un service en fonction du format des exé-
cutables des oumtils installés;

• le nom de l’usager ou son appartenance à un groupe d’utilisateurs. Cela est utile
pour gérer des outils dans des versions différentes (par exemple, une version en
cours de développement accessible au concepteur seulement et une version stable
mise à la disposition de tous les usagers).

Les droits d’accès aux services sont évalués une seule fois lors de l’initialisation d’une
session. Les services inaccessibles ne sont pas présentés à l’usager qui se connecte.

2.3. Préconditions de services
Outre le mécanisme statique défini précédemment, il est intéressant de disposer d’un
mécanisme permettant de rendre accessible un service en fonction de l’utilisation
d’autres services ou de résultats d’exécution d’autres services. Cela permet de gérer des
dépendances entre services.

Exemple 5 : Dépendance entre services.
Considérons un menu composé de deux services : «compilation» et «édition des
liens». Le second service ne peut-être invoqué que si le premier a été lancé avec
succès. Pour réaliser cela, il suffit d’associer au service «édition des liens» une pré-
condition stipulant que son accessibilité est soumise à la réussite sur service «com-
pilation».

Lespréconditions de services sont évaluées à la fin de chaque service. Les services tem-
porairement inaccessibles apparaissent en «grisé» dans Macao et ne peuvent être sélec-
tionnés. Une condition de service s’appuie sur des indicateurs associés aux services
(repérés par leur nom interne) et sur des variables de session.

Indicateurs associés aux services
Les indicateurs sont associés au nom interne d’un service seulement. Ainsi, si deux ser-
vices ont le même nom interne, ils partageront les mêmes indicateurs.

Il existe trois indicateurs de services qui prennent la valeur «vrai» ou «faux» et permet-
tent ainsi de définir des conditions élémentaires :

• LAUNCHED_OK est vrai lorsque le service correspondant a été invoqué avec succès
(valeur initiale : faux);

• LAUNCHED_PB est vrai lorsque le service correspondant a été invoqué mais qu’une
erreur a été signalée à la plate-forme(1) (valeur initiale: faux);

• NEVER_LAUNCHED  est vrai lorsque le service correspondant n’a jamais été invoqué
(valeur initiale : vrai).

(1) Pour cela,la plate-forme s’appuie sur le protocole de communication avec les outils et, en partiulier, sur la commande
CAMI END_TOOL définie page 95. Toutefois, l’envoi de cette commande CAMI est géré par le programme principal
des outils (fournis par FrameKit) dans les langages Ada, C et les scripts shell. Dans les cas précités, l’utilisateur se
conformant aux règles de programmation énoncées n’aura pas à s’en soucier.
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Les conditions de services sont mémorisées d’une session à l’autre. Seule la modifica-
tion du modèle provoque un repositionnement de ces indicateurs à leur valeur initiale.

Les variables de session
Une variable de session est un identificateur auquel on peut associer une chaîne de
caractère. Par convention, une variable vide n’existe pas(2). Il existe deux types de
variables :

• Les variables permannentes dont la valeur est préservée d’une session à l’autre;
• Les variables temporaires dont la valeur est perdue à la fin d’une session.

La création ou la destruction de ces variables est à la charge des outils(3). Ils peuvent
ainsi influer sur le menu de service sans avoir de connaissance précise de ce dernier. Les
variables obéissent aux règles suivantes :

• Le type d’une variable (permanente, temporaire) est défini au moment de sa créa-
tion par un outil;

• Toute affectation d’une valeur dans une variable entraine la perte de la valeur pré-
cédente;

• Il est possible de changer la valeur d’une variable mais elle conserve le type
donné lors de sa création(4).

La seule possibilité offerte au niveau de la description d’un menu est de comparer la
valeur de variables de sessions à des constantes. Deux opérateurs de comparaison sont
possibles : = (égalité) et /=  (différence). On ne dispose pas de tests d’existance mais,
comme une variable vide n’existe pas, le serveur de session se comporte comme suit :

• %ma_variable = ‘‘ sera vrai si la variable n’existe pas;
• %ma_variable /= ‘‘ sera vrai si la variable existe.

2.4. Ce qu’il faut savoir quand on intègre un service
Lorsque l’on intègre un service, un certain nombre d’informations permettant de
décrire son interactivité et la manière dont il sera invoqué doivent être fournies à la
plate-forme. Ces informations sont indiquées dans les fichiers de description des servi-
ces (fichiers précédemment appelés «de service»).

2.4.1. Les informations décrivant un service
Les informations nécessaires sont les suivantes :

• Nom du service
Il s’agit de définir le service tel qu’il apparaîtra dans le menu présenté par l’inter-
face utilisateur.Il est à noter qu’un outil peut regrouper plusieurs services et, par
conséquent, être décrit sous la forme d’une hiérarchie de menus.

• Nom interne du service
Ce nom interne correspond à un identificateur du service indépendant de la lan-
gue de l’utilisateur, contrairement au nom du service(5). Il n’est pas interdi d’asso-

(2) L’affectation d’une chaîne vide à une variable correspond en fait à sa destruction.
(3) La commande CAMI utilisée est décrite page 95. Son utilisation se fait au moyen d’API pour les langages comme

Ada, C ou les scripts shell.
(4) Par exemple, si on «recouvre» la variable X permanente ayant la valeur «ABC» en demandant la création d’une

variable X non permanente de valeur «DEF», on se retrouvera avec une variable X permanente de valeur «DEF» (le
type de la variable lors de sa création est conservé). Pour obtenir une variable X temporaire avec la valeur «DEF», il
faudrait préalablement détruire la première variable X.
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cier un même nom interne à plusiers services.
• Le nom du fichier exécutable associé au service

Il s’agit d’indiquer à la plate-forme le nom du fichier exécutable qui devra être
invoqué lorsque le service sera demandé. A partir du nom du fichier exécutable et
des informations concernant le formalisme et l’architecture, le chemin absolu(6)

du programme sera déduit.
• Les arguments du fichier exécutable associé au service

Il s’agit de définir les arguments que l’exécutable recquiert pour réaliser le service
considéré. Ces arguments peuvent être indiqués de deux façons différentes : de
manière «immédiate» ou de manière «relative». Dans le premier cas, l’argument
est toujours transmis lors de l’invocation de l’outil. Dans le second cas, sa pré-
sence est associée à une option présente dans l’arborescence associée au service.

• Mode d’interaction de l’outil avec la plate-forme
Il s’agit de définir le type d’interaction (mode de communication) que l’outil aura
avec la plate-forme. Les conventions possibles dans FrameKit sont indiquées dans
ce chapitre, section 2.7., page 56.

• La «sûreté protocolaire» de l’outil
Pour être intégré dans la plate-forme, un outil doit respecter quelques conven-
tions strictes parmis lesquelles figurent l’émission de messages indiquant le type
de terminaison de l’outil (prise en charge par les API de FrameKit).
Pour certains langages, il est impossible de garantir que dans tous les cas
d’erreurs, un message de terminaison anormale sera transmis à l’application.
Lorsqu’une application est dans ce cas, on la déclare «protocolairement non sûre».
FrameKit gèrera de manière particulière les cas de mauvaise terminaison de
l’outil. Le mécanisme mis en œuvre étant coûteux, il est intéressant de différencier
les deux types d’applications («protocolairement sûres» et «protocolairement non
sûres»).
Actuellement, la règle permettant de qualifier un outil protocolairement sûr est la
suivante :
• L’outil est réalisé en Ada selon les principes de la plate-forme FrameKit. En

particulier, il faut que le programme principal soit obtenu par instanciation du
sous-programme FRAME_KIT_GENERIC_MAIN. Cela permet, en théorie, d’obte-
nir un code qui ne peut se terminer de manière impromptue.

• L’outil est un script shell (le rattrapage du statut d’exécution par le surveillant
pouvant parfois poser un problème).

Les programmes écrits en langage C ou en Pascal sont considérés comme protoco-
lairement non sûrs, leur exécution pouvant malencontreusement se terminer sur
la production d’un fichier core.

• Informations diverses concernant l’exécution
Sont regroupées dans cette rubrique, un certain nombre d’indicateurs ayant trait à
la fois au mode de fonctionnement de l’outil et à la façon dont son exécution sera
reportée par l’interface utilisateur. On trouve notament :

(5) Le fichier de référence racine d’un formalisme est postfixé par un identificateur d’idiome (pour l’instant : «.FRENCH»
ou «.ENGLISH»). 

(6) Au sens Unix du terme.
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• stop : cet indicateur précise si l’application accepte de recevoir un message par-
ticulier lui demandant d’arrêter prématurément son exécution ou non. Si cet
indicateur est positionné, FrameKit précisera à l’interface utilisateur qu’elle
peut rendre visible un bouton provoquant l’arrêt du service correspondant.

• historic : cet indicateur active une fenêtre d’historique au niveau de l’interface
utilisateur. Cette fenêtre d’historique contiendra le bouton «stop» évoqué pré-
cédemment (si l’indicateur est positionné) et présentera les messages que
l’application transmettra à l’utilisateur pour indiquer les étapes du traitement
en cours.

• info_supp : cet indicateur peu prendre trois valeurs. «no_info» précise que le
service peut s’exécuter sans information particulière; «info_object» précise que
l’utilisateur doit normalement sélectionner un certain nombre d’objets dans le
modèle, objets dont les identificateurs seront transmis à l’application; enfin,
«info_text» précise que l’utilisateur doit sélectionner un texte qui sera transmis
à l’application(7).

• formalism : cet indicateur précise le nom du formalisme du résultat construit
par le service. Trois possibilités sont offertes : «no_formalism» signifie
qu’aucun modèle n’est créé par l’application; «input_formalism» indique que
le formalisme du modèle résultat est celui du modèle en entrée; enfin, il est
possible de donner explicitement (sous forme d’une chaîne de caractères) le
nom du formalisme résultat.

Il est également possible d’associer à un service (entrée terminale), à des options, ou
enfin à des ensembles de services des droits d’accès de manière inclusive (on spécifie
ceux qui y ont accès) ou exclusive (on spécifie ceux qui n’y ont pas accès). Les accès sont
définis indifféremment par utilisateurs (voir “Mise en œuvre de la gestion des utilisateurs”,
page 63) ou par groupes (voir “Mise en œuvre de la gestion des groupes d’utilisateurs”,
page 65).

Les droits d’accès permettent le calcul, au moment de la connexion , de la liste des servi-
ces disponibles par un utilisateur donné à un service donné.

Des préconditions peuvent également être définies. Contrairement aux droits d’accès,
ces préconditions seront évaluées après chaque exécution de service. Elles permettront
d’activer ou de désactiver un service en fonction de l’exécution d’autres services, ou en
fonction de l’architecture sur laquelle FrameKit s’exécute (tous les outils ne sont pas for-
cément disponibles sur toutes les architectures disponibles).

2.4.2. Un exemple simple de service et sa description
Considérons le menu de service donné en Figure 7. Il est composé d’une arborescence
(«le service») contenant à la fois l’invocation du service lui-même mais aussi la possibi-
lité de positionner deux options. On souhaite que l’option 1 soit positionnée par défaut
et que l’option 2 ne le soit pas. Par ailleurs, on considère que ce service et ses options
sont accessibles par tous les utilisateurs susceptibles de se connecter. On considère que
l’exécution du service ou l’activation d’une option n’est pas soumise à une précondi-
tion.

(7) Attention, la valeur  info_text n’est pas traitée pour l’instant.
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Figure 7 : Exemple de menu associant deux options à un service.

Pour décrire le menu, nous supposons que nous disposons des informations suivantes :
• L’exécutable associé s’appelle my_tool. Il est situé dans le répertoire /MY_TOOL(8).

et le nom interne associé au service est «MY_TOOL»;
• En invoquant cet exécutable, on peut transmettre trois paramètres en ligne de

commande. Les deux premiers sont optionnels (ils correspondent aux deux
options) mais le troisième est obligatoire. Le schéma d’invocation de l’outil est
ainsi : my_tool [-opt1] [-opt2] -serv

• Par ailleurs, l’exécutable associé au service :
• sait communiquer au moyen de tubes nommés,
• est considéré comme protocolairement sûr,
• ne sait pas traiter les événements de type «arrêt» transmis par l’interface utili-

sateur (il faut donc signaler à l’interface utilisateur qu’elle doit filtrer les com-
mande d’arrêt en cours d’exécution),

• envoie des informations sur son état d’exécution (historique),
• ne nécessite pas d’informations supplémentaires (texte ou objets désignés dans

le modèle),
• construit un résultat dans le même formalisme que le modèle pour lequel il a

été invoqué (il doit faire partie de plusieurs arbres de menus associés à des for-
malismes différents).

Nous donnons ci-dessous la description du service terminal associé à l’invocation de
l’outil. Il est à remarquer que les paramètres optionnels sont définis au moyen de
«variables» qui seront associées à des options : si l’entrée de menu correspondante est
«cochée», la variable sera remplacée par la valeur effective correspondante; dans le cas
contraire, la chaîne vide lui sera substituée. Le troisième paramètre, lui, est toujours pré-
sent.

SERVICE (TERMINAL, ‘Le service’)
ACCESS INCLUSIVE

ALL_USERS
END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
EXECUTABLE (‘/MY_TOOL/my_tool’, ‘$P1 $P2 -serv1’, COMM_NAMMED_PIPE, ‘MY_TOOL’)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, INPUT_FORMALISM)

END_SERVICE

La séquence suivante correspond à la description de l’arborescence regroupant les
options du service. La première est par défaut positionnée, la seconde non. A chaque
entrée de menu, une variable est associée et une valeur indiquée (chaîne de caractères
correspondant au paramètre effectif).

(8) Nous verrons page 49 comment on peut référencer de manière relative des fichiers exécutables à l’aide des variables
d’environnement (très utile lorsqu’on travaille relativement à une architecture). 
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SERVICE (LST_CHECK_MARKS, ‘Les options’)
ACCESS INCLUSIVE

ALL_USERS
END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
SERVICE (CHECK_MARK, ‘Option 1’)

ACCESS INCLUSIVE
ALL_USERS

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
CHECK_MARK (ON, P1, ‘-opt1’)

END_SERVICE
SERVICE (CHECK_MARK, ‘Option 2’)

ACCESS INCLUSIVE
ALL_USERS

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
CHECK_MARK (OFF, P2, ‘-opt2’)

END_SERVICE
END_SERVICE

Comme on le voit dans cet exemple, les préconditions et les droits d’accès peuvent être
définis à tous les niveaux d’un arbre de services. On peut ainsi facilement activer ou
désactiver, statiquement (au niveau des droits) ou dynamiquement (au niveau des pré-
conditions), des services comme des options.

Remarque importante : dans un arbre de menu, les noms internes de services comme les
variables associées aux options doivent être uniques.

2.4.3. Droits d’accès à un service
Les droit d’accès permettent de définir :

• une liste d’usager ayant accès au service ou à l’élément (option...) de service consi-
déré;

• établir ou inhiber des accès en fonction de l’architecture sur laquelle fonctionne la
plate-forme (par exemple, interdire les services qui ne sont pas installés sur une
plate-forme Solaris lorsque l’usager se connecte à une plate-forme fonctionnant
sous SunOS et vice-versa).

La notion de groupe est ici extrêmement utile pour énumérer de manière dynamique
des listes d’usager sans avoir à reconstruire les droits d’accès au fur et à mesure de
l’ajout de nouveaux utilisateurs. En ce sens, la notion de groupes dans FrameKit est très
similaire à celle que l’on trouve dans le système Unix.

2.4.4. Définition des accès aux utilisateurs
Considérons le service ci après :
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SERVICE (TERMINAL, ‘Le service 2’)
ACCESS INCLUSIVE

USER (‘titi’)
USER (‘rominet’)
GROUP (‘dogs’);

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
EXECUTABLE (‘/MY_TOOL/my_tool‘, ‘-serv1‘, COMM_NAMMED_PIPE, ‘MY_TOOL’)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, ‘‘)

END_SERVICE

L’accès au service «le service» est ici indiqué de manière inclusive. Cela signifie que la
liste indiquée définir les usagers qui ont accès au services (dans le cas présent, les usa-
gers «titi», «romninets» et ceux appartenant au groupe «dogs»).

Si les accès étaient définis de manière exclusive, la liste indiquerait les usagers qui n’ont
pas accès au service (dans le cas présent, «le service» serait accessible à tous les usagers
sauf «titi», «rominet» et les membres du groupe «dogs»).

2.4.5. Accès à un service en fonction de l’architecture d’une plate-forme
Comme nous l’avons précédemment évoqué, la notion de droit peut permettre de ren-
dre visible ou invisible un service un en fonction de l’architecture sur laquelle fonc-
tionne une plate-forme FrameKit.

Considérons la séquence ci après :

SERVICE (TERMINAL, ‘Le service 3 (sur Solaris)’)
ACCESS INCLUSIVE

ARCHITECTURE (’SUN_SOLARIS’)
ALL_USERS

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
EXECUTABLE (‘/MY_TOOL/my_tool_s’, ‘-serv1’, COMM_NAMMED_PIPE, ‘MY_TOOL’)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, ‘‘)

END_SERVICE
SERVICE (TERMINAL, ‘Le service 3 (sur HP)’)

ACCESS INCLUSIVE
ARCHITECTURE (’HP_HPUX’)
ALL_USERS

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
EXECUTABLE (‘/MY_TOOL/my_tool_hp’, ‘-serv1’, COMM_NAMMED_PIPE, ‘MY_TOOL’)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, ‘‘)

END_SERVICE

Il est ici défini deux services accessibles à tous les utilisateurs qui se connectent sur une
plate-forme. Ces deux services diffèrent par le format du fichier excécutable de l’outil
«my_tool» (format Solaris ou format HP-UX).

Le droit d’accès ARCHITECTURE spécial permet ainsi d’inhiber un service si la plate-
forme sur laquelle on se connecte n’est pas d’une architecture qui permet le fonctionne-
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ment du service. Imaginons que la plate-forme FrameKit tourne sur trois architectures :
Sun/SunOS, Sun/Solaris et HP/HP-UX. Considérons un usager qui se connecte sur :

• la plate-forme Sun/SunOS, il ne verra pas le service «le service» (qui n’est dispo-
nible sur aucune architecture dans l’exemple considéré ici);

• la plate-forme Sun/Solaris, il verra le service «le service (sur Solaris)» puisqu’il est
disponible pour celle architecture;

• la plate-forme HP/HP-UX, il verra le service «le service (sur HP)» puisqu’il est
disponible pour celle architecture.

L’identificateur transmis en paramètre de l’instruction ARCHITECTURE correspond à
l’identificateur de l’architecture (voir “Organisation d’une plate-forme FrameKit”,
page 26 et “Paramétrage de l’organisation (fichier fk_basic_info)”, page 28). Les identifi-
cateurs d’architectures (dans l’exemple, HP_HPUX ou SUN_SOLARIS) sont prédéfinis pour
les installations automatiques mais il est possible d’en inventer «à la discrétion de
l’administrateur» car la notion d’architecture est ici virtuelle(9) (c’est à dire pas forcé-
ment liée à un couple machine+système d’exploitation).

Ainsi, on peut installer sur une même machine, plusieurs plate-formes ayant des carac-
téristiques différentes et qui s’exécutent forcément sur des machines différentes. Ce sys-
tème d’architecture permet centraliser les données d’administration d’une plate-forme.

2.4.6. Accès «par utilisateur» versus accès «selon l’architecture»
Les deux types de droits d’accès se combinent parfaitement mais la notion d’architec-
ture (si référence il y a) est prioritaire. Considérons l’exemple suivant :

SERVICE (TERMINAL, ‘Le service 4’)
ACCESS INCLUSIVE

USER (’titi’)
USER (’rominet’)
GROUP (’dogs’)
ARCHITECTURE (’FK_SOLARIS’)
ARCHITECTURE (’FK_SUNOS’)

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
EXECUTABLE (‘/MY_TOOL/my_tool’, ‘-serv1’, COMM_NAMMED_PIPE, ‘MY_TOOL’)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, ‘‘)

END_SERVICE

L’accès à «le service» est possible pour les utilisateurs «titi», «rominet» et ceux qui
appartiennent au groupe «dogs» si et seulement si ils se connectent sur les machines qui
exécutent la plate-forme pour les architectures «FK_SOLARIS» ou «FK_SUNOS». Dans
tous les autres cas (utilisateurs non référencés ou architectures non référencées), «le ser-
vice» n’apparaîtra pas dans le menu de services téléchargé à l’interface utilisateur
Macao.

(9) Attention, si la création de nouvelles «architectures virtuelles» (autres que les architectures prédéfinies) est possible,
elle est vivement déconseillée. En effet, l’utilisation des outils d’administrations ne sera pas toujours possible.
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2.4.7. Variables d’environnements pour référencer les fichiers de
manière relative
Lorsque l’on référence un exécutable par rapport à une architecture, il est intéressant de
le faire de manière relative, en laissant la plate-forme FrameKit calculer le chemin
absolu en fonction de l’architecture d’exécution.

Pour cela, on dispose de deux variables d’environnement qui peuvent être référencées
en paramètres de la commande EXECUTABLE. Ces variables d’environnement représen-
tent un chemin prédéfini de la plate-forme. Deux variables d’environnement sont
disponibles :

• FK_TOOLS_ROOT : Elle représente la racine de la sous-arborescence des outils dans
l’arborescence de la plate-forme (indiquée Figure 4, page 27);

• FK_EXECUTABLE_ROOT : Elle représente le répertoire contenant les exécutables
dans l’arborescence de la plate-forme (indiquée Figure 4, page 27);

• FK_MAIN_WORKSPACE : Elle représente le répertoire contenant les les donées globa-
les de l’outil dans l’arborescence de la plate-forme (indiquée Figure 4, page 27).
Cette variable est surtout utile pour désigner des paramètres (la référence à un
fichier de configuration par exemple);

Deux autres variables d’environnement (le résultat est indépendant de l’architecture)
sont également définies :

• FK_ADMIN_DIR : Elle représente le répertoire contenant les données d’administra-
tion de la plate-forme(10);

• FK_FORMALISM_ROOT : Elle représente la racine associée à un formalisme.

La dernière variable d’environnement est tout particulièrement dédiée à la référence
des outils d’administration.

Figure 8 : Exemple d’arborescence pour une plate-forme FrameKit installée pour fonctionner à la
fois sur Sun/Solaris et HP/HP-UX.

Il faut noter que ces variables d’environnements représentent le chemin calculé pour
une architecture donnée. Considérons l’arborescence d’administration d’une plate-

(10) Utile pour certains fichier de références racines, en particulier celui qui décrit les services d’administration. Il est
déconseillé de l’utiliser systématiquement.

/FK

FK_SOLARIS

Formalisme_1TOOLS

MAIN_WORKSPACE

TMP_DATA

FK_EXECUTABLES

GLOBAL_ADMIN_SPACE

FK_HP

FK_HP

FK_SOLARIS

tool_2

tool_1

tool_1

adm_tool

adm_tool
©1995-2000 Page 49



FrameKit version 1.4 : documentation de programmation
forme FrameKit donnée en Figure 8. La plate-forme est censée fonctionner à la fois sur
Sun/Solaris et HP/HP-UX.

La référence à l’outil tool_1, qui fonctionne sur les deux architectures, peut se faire de la
manière suivante :

SERVICE (TERMINAL, ‘Le service 5’)
ACCESS INCLUSIVE

ARCHITECTURE (’FK_SOLARIS’)
ARCHITECTURE (’FK_HP’)
ALL_USERS

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
EXECUTABLE ($(FK_TOOLS_ROOT)‘tool_1’, ‘-serv1’, COMM_NAMMED_PIPE, ‘TOOL_1’)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, INPUT_FORMALISM)

END_SERVICE

L’outil est ainsi accessible pour tous les utilisateurs sur les deux architectures considé-
rées. Si la plate-forme a été configurée correctement (voir “Paramétrage de l’organisa-
tion (fichier fk_basic_info)”, page 28), la variable FK_TOOLS_ROOT prendra les valeurs
suivantes:

• sur Sun/Solaris : /FK/TOOLS/FORMALISM_1/FK_SOLARIS/tool_1
• sun HP/HP-UX : /FK/TOOLS/FORMALISM_1/FK_HP/tool_1

La valeur calculée pour les outils tient compte du formalisme associé à la session et de
l’architecture sur laquelle fonctionne la plate-forme.

L’outil 2 pourra être référencé de la même manière à ceci près que les droits d’accès ne
concerneront que la plate-forme fonctionnant sur Sun/Solaris (le nom de l’architecture
choisi dans l’exemple et indiqué dans le fichier fk_basic_info est FK_SOLARIS). L’avan-
tage de ce mécanisme est que l’installation de l’outil tool_2  n’implique pas une mise à
jour compliquée du fichier de service : seul les droits liés aux architectures sont à mettre
à jour.

Pour les outils d’administration, le système fonctionne de la même manière : La
déclaration de l’exécutable adm_tool (qui fonctionne également sur les deux architectu-
res) se fera de la manière suivante :

SERVICE (TERMINAL, ‘Le service d administration’)
ACCESS INCLUSIVE

ARCHITECTURE (’FK_SOLARIS’)
ARCHITECTURE (’FK_HP’)
ALL_USERS

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
EXECUTABLE ($(FK_EXECUTABLE_ROOT)‘adm_tool’, ‘-serv1’, COMM_NAMMED_PIPE, ‘XX’)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, INPUT_FORMALISM)

END_SERVICE

 La variable FK_TOOLS_ROOT prendra les valeurs suivantes:
• sur Sun/Solaris : /FK/FK_EXECUTABLES/FK_SOLARIS/adm_tool
• sun HP/HP-UX : /FK/FK_EXECUTABLES/FK_HP/adm_tool
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Les chemins référencés après une variable d’environnement doivent forcément être
relatifs.

Si on se réfère à l’architecture, les variables FK_ADMIN_DIR et FK_FORMALISM_ROOT vau-
dront respectivement :

• sur Sun/Solaris comme sur HP/HP-UX : /FK/GLOBAL_ADMIN_SPACE et /FK/
TOOLS/FORMALISM_1 si on considère une session ouverte pour ce formalisme
(c’est dans notre exemple le seul choix possible)

2.4.8. Forcer une séqunec d’invocation à l’aide des variables de session
et des indicateurs de service
Considérons le menu de service suivant :

COMPILER            (nom interne CMP)
LINKER              (nom interne LNK)
VOIR LES WARNING    (nom interne VW)
VOIR LES ERREURS    (nom interne WE)

L’enchaînement de ces services doit obéir aux règles suivantes :
• L’opération de compilation ne peut se faire qu’une fois (pour relancer une compi-

lation, il faut modifier le modèle);
• Le link ne se fait que si la compilation a été invoquée avec succès;
• on ne peut visuabliser les warning que si la compilation a échoué en produisant

des warnings;
• on ne peut visuabliser les warning que si la compilation a échoué en produisant

des erreurs;

Pour que la plate-forme prenne en compte un enchaînement respectant ces règles, on
peut se servir des indicateurs de srvices et de deux variables de session : WARNING et
ERRORS. Ces variables permanentes sont crées par l’outil de compilation lorsqu’il ren-
contre des problèmes. Le menu décrivant u tel enchaînement est alors le suivant :

SERVICE (TERMINAL, ‘Compile’)
ACCESS INCLUSIVE

ALL_USERS
END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

NEVER_LAUNCHED (CMP)
END_PRECONDITION
EXECUTABLE ($(FK_EXECUTABLE_ROOT)‘compile’, ‘’, COMM_NAMMED_PIPE, CMP)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, NO_FORMALISM)

END_SERVICE
SERVICE (TERMINAL, ‘Link’)

ACCESS INCLUSIVE
ALL_USERS

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

LAUNCHED_OK (CMP)
END_PRECONDITION
EXECUTABLE ($(FK_EXECUTABLE_ROOT)‘link’, ‘’, COMM_NAMMED_PIPE, LNK)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, NO_FORMALISM)

END_SERVICE
SERVICE (TERMINAL, ‘Voir les Warning’)

ACCESS INCLUSIVE
ALL_USERS
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END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

(LAUNCHED_PB (CMP)) and (%WARNING /= ‘’)
END_PRECONDITION
EXECUTABLE ($(FK_EXECUTABLE_ROOT)‘disp_warning’, ‘’, COMM_NAMMED_PIPE, VW)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, NO_FORMALISM)

END_SERVICE
SERVICE (TERMINAL, ‘Le service d administration’)

ACCESS INCLUSIVE
ALL_USERS

END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

(LAUNCHED_PB (CMP)) and (%ERROR /= ‘’)
END_PRECONDITION
EXECUTABLE ($(FK_EXECUTABLE_ROOT)‘disp_error’, ‘’, COMM_NAMMED_PIPE, VE)
PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, NO_FORMALISM)

END_SERVICE

2.4.9. Cas particulier : l’intégration d’un script shell
Il est parfaitement possible d’intégrer dans FrameKit des outils de type shell script.
Pour cela, on procède de manière un tout petit peu particulière puisque le script doit
être invoqué par l’intermédiaire de la commande fk_invoke_script (référence croisée
à faire). Cette commande particulière s’invoque de la manière suivante :

fk_invoke_script in_dir version copyright info_script [info_itscript] [other]

in_dir ::= chemin_unix

version ::= string

copyright ::= string

info_script ::= -script file_nale

info_itscript ::= -it_script file_name

others ::= -p liste de paramètres

Le paramètre in_dir permet de spécifier dans quel répertoire on trouvera le script shell
à invoquer et, s’il existe, le script à invoquer en cas d’interruption utilisateur.

Les paramètres version et copyright correspondent à des chaînes de caractères libres
décrivant respectivement un message de version et un message de copyright à afficher
lors du démarrage.

info_script permet de spécifier le nom du script à invoquer pour exécuter le service.

info_itscript permet de spécifier le script à exécuter si l’utilisateur interrompt l’exécu-
tion du service (pour faire apparaître cette possibilité, positionner STOP_ALLOWED dans la
description du service).

les paramètres situés après un «-p» seront transmis tels quels au script. Tous les paramè-
tres sont obligatoires à l’exception de info_itscript et others.

Important: le script à exécuter doit écrire ses résultats dans stdout. Le script à invoquer
en cas d’interruption ne doit envoyer aucun résultat.

Important: le script exécuté en cas d’interruption reçoit exactement les mêmesparamè-
tres (utilisateurs) que le script invoqué par fk_invoke_script (les paramètres situés après
«-p»).
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Important: si aucun script d’interruption n’est précisé, que les interruptions sont autori-
sées et qu’un usager interrompt un service, alors aucune action spécifique n’est effec-
tuée (mais les données traitées par l’outil peuvent être dans un état incohérent).

Considérons le script mon_script qui, s’il est invoqué avec la commande -faire, réa-
lisera les traitements correspondant au service «mon service». La séquence suivante
indique comment on définit un tel script dans la plate-forme FrameKit.

SERVICE (TERMINAL, ‘mon service’)
ACCESS INCLUSIVE

ALL_USERS
END_ACCESS
BEGIN_PRECONDITION

TRUE
END_PRECONDITION
EXECUTABLE ($(FK_EXECUTABLE_ROOT)‘fk_invoke_script’, 

               ‘/toto/exec_dir “version 1.0“ “moi, C1996“ -script mon_script -p -
faire’,
               COMM_STD_OUT, ‘INTERNAL_NAME_OF_TOOL’)

PROTOCOL (SAFE)
QUESTION_INFO (STOP_NOT_ALLOWED, HISTORIC, NO_INFO, INPUT_FORMALISM)

END_SERVICE

2.5. BNF d’un «fichier de références»
Dans les fichiers de références comme dans les fichiers de services, les commentaires
peuvent surveninr n’importe ou. Ils commencent par /* et se terminent par */.

qtree_reference_file ::= REFERENCE_FILE  (chaine(11))
BEGIN

body_reference_file
END

body_reference_file ::= one_reference |
body_reference_file one_reference

one_reference ::= NEXT_ARE_SUBTREES |
SERVICE (file_ref(12))

chaine ::= ’{any_char_but_quote}’

Remarque importante : le mot clef NEXT_ARE_SUBTREES permet de séparer les outils
dont le menu de service associé se résume à une seule entrée des outils dont ce même
menu correspond à un sous-arbre plus profond. L’idée est d’avoir ainsi un menu plus
facile à lire. Cette instruction n’est pas obligatoire : elle est utilisée par admin_kit,
l’outil d’installation de la plate-forme. La commande NEXT_ARE_SUBTREES ne doit se
trouver qu’une seule fois dans un fichier de référence.

2.6. BNF d’un «fichier de services»
qtree_service_file ::= SERVICES_FILE

BEGIN
   body_service_file
END

body_service_file ::= menu_definition |
body_service_file menu_definition

(11) C’est le nom de l’entrée de menu... ou de la racine si le fichier de référence est directement associé à un formalisme.
(12) C’est le nom  absolu du fichier service
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menu_definition ::= SERVICE ( type_service(13) , chaine(14))
   service_help(15)

   droits(16)

   service_precondition
   service_body(17)

END_SERVICE

service_help ::= HELP (chaine(18))

droits ::= ACCESS access_type(19)

   access_list
END_ACCESS

access_list ::= one_user_group_arch
{one_user_group_arch}

one_user_group_arch ::= USER ( chaine(20) ) |
GROUP ( chaine(21) ) |
ARCHITECTURE ( chaine(22) )  |
ALL_USERS

service_precondition ::= BEGIN_PRECONDITION
   precondition_expression
END_PRECONDITION

precondition_expression ::= NOT precondition_expression  |
(precondition_expression) OR (precondition_expression ) |
(precondition_expression) AND (precondition_expression ) |
service_flag (identifier)  |
var_or_cst comp_operator var_or_cst |
TRUE  |
FALSE

service_flag ::= NEVER_LAUNCHED  |
LAUNCHED_OK  |
LAUCHED_PB

var_or_cst ::= %identifier  |
chaine

comp_operator ::= =  |
/= 

service_body ::= REFERENCE(23) (file_ref(24)) |
body_service_file |
EXECUTABLE(25) (file_ref, chaine(26), comm_behaviour(27), 

(13) Pour connaître la nature de l’entrée ainsi décrite (entrée de sous-menu, menu terminal, entrée de liste d’oprions,
option).

(14) Le nom externe du service (celui qui sera transmis à Macao). Attention, il ne faut pas qu’il y ait de doublons dans un
menu (voir Définition 5, page 173).

(15) Prévu mais non opérationnel
(16) Permet de connaître les utilisateurs ayant accès au service.
(17) Permet de définir le service.
(18) A priori, le texte de l’aide... dès que Jean-Luc aura mis cela en œuvre dans Macao.
(19) Permet d’indiquer si la liste qui suit comprend les utilisateurs/groupes autorisés (inclusive) ou exclus (exclusive).
(20) Nom de l’usager.
(21) Nom du groupe.
(22) Le nom donné à une architecture. Il doit correspondre à ce que l’on trouve (en cas d’installation d’une plate-forme

multi-architecture) dans la première ligne du fichier fk_basic_info. Voir ce qui est dit à ce sujet en section 4.1., page 26
et en section 4.2., page 28.

(23) Le mot clef REFERENCE implique que le menu soit de type NON_TERMINAL ou LST_CHECK_MARKS.
(24) C’est le nom du fichier de référence.
Page 54 ©1995-2000



Mise en œuvre de la gestion des services (v1.2.1)
identifier(28))
PROTOCOL (safety)(29)

QUESTION_INFO (stop(30),historic(31),info_sup(32), form) |
CHECK_MARK(33) (flag(34), identifier(35), chaine(36))

file_ref ::= [$(fk_env_variable)] chaine

fk_env_variable ::= FK_TOOLS_ROOT(37)  |
FK_EXECUTABLE_ROOT(38)  |
FK_ADMIN_DATA(39)  |
FK_FORMALISM_ROOT(40)

comm_behaviour ::= COMM_STD_OUT |
COMM_NMS |
COMM_NAMMED_PIPE

safety ::= SAFE | UNSAFE

flag ::= ON | OFF

stop ::= STOP_ALLOWED | STOP_NOT_ALLOWED

historic ::= HISTORIC | NO_HISTORIC

info_sup ::= INFO_TEXT | ONE_OBJECT(41) | SEVERAL_OBJECTS(42) | 
NO_INFO

form ::= NO_FORMALISM |
INPUT_FORMALISM(43) |
chaine(44)

type_service ::= TERMINAL  |
NON_TERMINAL |
LST_CHECK_MARKS |
CHECK_MARK

access_type ::= INCLUSIVE | EXCLUSIVE

(25) Les mots clefs EXECUTABLE et QUESTION_INFO impliquent que le type du menu soit TERMINAL
(26) Liste des arguments du fichier exécutable. 
(27) C’est le mode d’exécution du programme. Chaque mode définit la convention d’invocation de l’outil et le

comportement qu’il doit avoir vis à vis des communications avec la plate-forme.
(28) Le nom  interne du service. Ce nom permet de repérer un service de manière unique et indépendante de la langue de

communication, ce qui permet leur repérage de manière UNIQUE. Attention, il ne faut pas qu’il y ait de doublons dans
un menu.

(29) l’instruction PROTOCOL permet d’indiquer (c’est obligatoire!) si l’executable correspondant est protocolairement sûr
du piont de vue de la terminaison (voir la fin de la section 3.4., page 24). 
TRES IMPORTANT : les outils réalisés au moyen de scripts shell doivent être considérés comme étant sûrs
d’un point de vue protocole

(30) Le paramètre précisant si le service est interruptible.
(31) Le paramètre précisant si l’usager a droit à un historique (intéressant pour les services long) ou non.
(32) Le paramètre précisant si le service prend en entrée des paramètres supplémentaires (textes ou objets). 
(33) Le mot clef CHECK_MARK implique que l’entrée de menu est de type CHECK_MARK.
(34) Pour positionner ou non l’option
(35) L’identificateur de l’option (utile pour la référencer parmis les paramètres à transmettre lors de l’invocation de

l’exécutable)
(36) La chaîne correspondant aux paramètre réel associé à l’option. Lorsque $<option_id> sera rencontré dans les options

(paramètre EXECUTABLE), il sera remplacé par cette chaîne de caractères.
(37) Cette variable représente le chemin absolu de la racine de l’arborescence des outils pour architecture courante de la

plate-forme.
(38) Cette variable représente le chemin absolu du répertoire des exécutables de la plate-forme pour l’architecture courante

(essentiellement utilisé pour les outils d’administration).
(39) Cette variable représente le chemin absolu du répertoire contenant les fichiers d’administration de la plate-forme.
(40) Cette variable représente le chemin absolu de la racine de l’arborescence dédiée à un formalisme..
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2.7. Les conventions que doivent respecter les outils
Pour être intégrés dans la plate-forme, les outils doivent respecter des conventions qui
concernent :

• les communications de bas niveau : FrameKit offre plusieurs techniques de com-
munication auxquelles sont parfois associées des restrictions présentées dans le
présent document.

• la manière de coder les réponses : FrameKit offre des mécanismes permettant de
classer et unifier les réponses des outils. De tels mécanismes facilitent la commu-
nication entre outils ainsi que l’interprétation automatique de leurs réponses.

2.7.1. Conventions sur les communications associés à un outil
Une fois lancé, un outil dialogue avec la plate-forme (au moyen de commandes CAMI),
pour envoyer des résultats, dialoguer avec l’usager… Les conventions sur les communi-
cations permettent de définir les canaux de communication utilisés dans le cadre de ce
dialogue.

Les conventions de communication sont transmises aux outils au moyen de la ligne de
commande par insertion de paramètres avant ceux de l’outil selon la règle suivante :

nom_outil <arguments de l’environnement> <arguments de l’outil>

Les mécanismes décris ici doivent être manipulés via des A.P.I. uniquement(45), qu’il
s’agisse de la communication ou de la récupération des arguments transmis en ligne de
commande ( il y a un renumérotage des arguments de la ligne de commandes car le pre-
mier argument de l’outil est l’argument N+1 de la ligne de commande si N est le nombre
d’arguments ajoutés par l’environnement).

Transmission des commandes CAMI
Les messages véhiculant les commandes CAMI sont transmis selon un format
dépendant du type de  communication dans la plate-forme :

• en mode COMM_STD_OUT les commandes sont transmises sous la forme de
lignes ASCII. Chaque messages est suivit d’une fin de ligne.

• dans les autres modes(46), chaque message CAMI est précédé de sa taille (codée
sur 32 bits).

Remarque importante: l’utilisation des API standard de FrameKit masque complète-
ment ces différences de conventions.

Convention du mode «autonome»
Il est vivement conseillé que chaque outil puisse être invoqué hors de la plate-forme
(cela est intéressant si l’on veut automatiser les tests). Pour cela, tous les outils respec-

(41) Un seul objet doit-être sélectionné pour que le service soit accessible.
(42) Au moins deux objets doivent être sélectionnés pour que le service soit accessible.
(43) Cela permet de signifier à la plate-forme que le formalisme résultat est du type du formalisme en entrée.
(44) Si elle ne vaut pas NONE, c’est une chaîne de caractères indiquant nom du formalisme résultat. 
(45) En Ada, tout est pris en charge par l’unité FK_API_ENVIRONMENT_COMMUNICATION, dont la spécification est

donnée dans “Communication entre applications et avec l’environnement d’exécution”, page 177. En scripts shell, tout
est pris en charge par des commandes décrites dans REFERENCE_A_FAIRE. Enfin, en langage C, les API sont
définies dans la bibliothèque XXX décrite dans REFERENCE_A_FAIRE.

(46) Qui permettent des lectures non blocantes sur les cannaux de communication.
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tent la convention suivante(47) : «si le premier argument de la ligne de commande d’un
outil est ‘-s’, alors l’outil est lancé hors plate-forme»

En mode autonome, les outils peuvent s’affranchir de l’envoi de commandes CAMI(48).
Par exemple, l’API de manipulation des dialogues fonctionne en mode connecté (dans
l’environnement) comme en mode autonome (les menus sont simulés sur une interface
de type VT100).

Le mode autonome permet de ne pas «lier» l’outil à la plate-forme FrameKit. Il reste,
sous certaines conditions, invocable hors de la plate-forme. Cette particularité est éga-
lement intéressante pour lancer des batteries de tests (non régression...) au moyens de
scripts shell automatisant le processus.

Convention COMM_STD_OUT
L’outil utilisant cette convention dialogue via STDOUT. Ce mode de communication ne
supporte pas les échanges interactifs (les communications vont de l’outil à la plate-
forme seulement). Le descripteur associé au canal d’émission vers le client n’est pas à
ouvrir. Ce mode permet d’écrire «facilement» des outils en shell scripts. Cela peut être
intéressant lorsqu’il s’agit de services de traduction d’un modèle d’un formalisme vers
un autre formalisme. 

L’environnement invoquera l’outil au moyen de la ligne de commande suivante :
nom_outil p_bus_log(49) -std_out autres_p_env(50) [arg_outil]

Convention COMM_NMS
L’outil utilisant cette convention dialogue via le NMS. L’invocateur d’outil précise en
ligne de commande le numéro des abonnements correspondant aux canaux d’mission
et de réception. 

L’environnement invoquera l’outil au moyen de la ligne de commande suivante :
nom_outil [p_bus_log] -nms_in_out num1 num2 autres_p_env [arg_outil]

num1 correspond au canal d’entrée et num2 au canal de sortie; l’outil doit construire un
abonnement de sous-type num1 et s’y abonner. Tous les messages qu’il renverra auront
comme sous-type num2.

Convention COMM_NAMMED_PIPE
L’outil utilisant cette convention dialogue au moyen de tubes nommés. L’invocateur
d’outil précise en ligne de commande le nom des tubes correspondant aux canaux
d’émission et de réception. 

L’environnement invoquera l’outil au moyen de  la ligne de commande suivante :
nom_outil [p_bus_log] -fifo_in_out name1 name2 autres_p_env [arg_outil]

name1 correspond au canal d’entrée et name2 au canal de sortie; l’outil doit ouvrir les
deux tubes, le premier en lecture et le second en écriture.

(47) Le respect de cette convention est prise en charge par l’environnement de programmation (les API de la plate-forme).
(48) CAMI est un langage de communication permettant de gérer tout ce qui est protocole entre les différentes composantes

de la FrameKit et l’interface utilisateur Macao.
(49) p_bus_log représente le paramètre permettant de spécifier le mécanisme sur lequel repose le bus logiciel (voir

page 22).
(50) Les autres arguments permettent de transmettre le nom de l’usager ainsi que l’idiome utilisé (voir page 28).
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2.7.2. Conventions permettant la classification et l’unification des
mécanismes de réponse
A faire...

xxx

2.8. Gestion des caches de menus
Pour accélérer le calcul des menus associés à un utilisateur pour un formalisme donné,
FrameKit construit des caches. Ces caches doivent être invalidés lorsque certaines opé-
rations d’administration ont lieu (installation/désinstallation des outils, modification
d’un groupe)(51).

A chaque menu sont associés deux caches :
• un cache contenant les instructions CAMI décrivant le menu de services;
• un cache décrivant les structures de données permettant au serveur de sessions de

gérer les conditions de services et l’association service/outil.

Il existe une paire de caches par utilisateur, par formalisme et par architecture(52). Les
fichiers de cache sont stockés dans l’espace de travail de l’utilisateur. Leur mise en place
a permi de diviser la vitesse de connexion d’un facteur 2.

Remarque importante: pour pouvoir gérer les caches associés au menu d’administra-
tion, on travaille comme si «Administration» était un formalisme fictif.

2.9. Représentation des menus en mémoire
Il existe deux formes de représentation des menus en mémoire :

• le menu de services (ou arbre de questions) : qui correspond à la traduction en
mémoire de ce qui est décrit dans les fichiers de références,

• la table des services, qui permet d’associer une entrée terminale de menu à un ser-
vice  ou à une option.

La première représentation est conservée en mémoire car elle contient, outre les infor-
mations décrivant les services, l’énoncé des préconditions à évaluer. A partir de cette
représentation, il est possible de déduire une table des services intégrant l’évaluation de
ces préconditions (certains services peuvent alors devenir accessibles ou inaccessibles).
La table des services permet de décoder les séquences transmises par Macao lorsqu’il
pose une question (libellés de services ou d’options).

2.9.1. Structure d’un arbre de description des menus
Les menus sont décrits en mémoire à l’aide d’arbres «N-aires». Cela permet de décrire
une hiérarchie arbitrairement élevée de menus différents. L’unité
GEST_ARBRE_QUESTION offre l’ensemble des primitives permettant de gérer un menu en
mémoire.

Un arbre de questions contient différents types de nœuds :
• ROOT : ce type de nœud est réservé à la racine. Il contient entre autres le nom de

l’entrée de service principale. Il possède au moins un fils;

(51) Les outils d’administration concernés prennent en charge la destruction des caches au moment oportun. Un outil
d’administration permet de les détruire manuellement.

(52) En effet, lorsque le cache est sauvegardé, les variables d’environnement (définies page 49) sont résolues.
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• SMENU_ENTRY : ce type de nœud dénote une entrée de menu hiérarchique de pro-
fondeur quelconque. Il doit avoir au moins un fils;

• LST_CHECK_MARKS : ce type de nœud dénote une entrée de menu-liste d’options.
Une liste d’option est constituée par un ensemble de «check marks» dont 0 à N
peuvent être positionnées;

• MENU_ITEM : ce type de nœud dénote une entrée terminale de type service;
• CHECK_MARK : ce type de nœud dénote une entrée terminale de type «check mark»;

Exemple 6 : Structure d’un menu en mémoire.
L’arbre de menu, à gauche de la Figure 9, correspond à la représentation qui  est
donnée à droite.

Figure 9 : Le menu en mémoire et sa visualisation sous Macao.

Quelques remarques importantes sont à faires :
• La profondeur d’un menu de type LST_CHECK_MARKS est de 1 uniquement
• Les entrées de type CHECK_MARK peuvent être définies comme étant positionnées

ou non dans la définition par fichiers des menus;
• Les entrées de type MENU_ITEM correspondent à des invocations de services. Une

invocation est caractérisée par un nom d’exécutable et une liste de paramètres qui
seront transmis à l’invocation (en plus de paramètres spéciaux qui sont manipulés
par l’environement uniquement). Ces paramètres permettent de gérer facilement
le cas d’un exécutable qui offre plusieurs services distincts(53);

• Les entrées de types CHECK_MARK correspondent à des paramètres. Ces paramètres
peuvent être transmis à l’exécutable d’un service. Le paramètre associé à une
«check mark» contient trois informations :
• le nom de l’entrée de menu (pour l’interface utilisateur),
• son identificateur : ce dernier n’est connu que par l’environnement et permet

une insertion dynamique dans la liste des paramètres définis pour un service,
• la chaîne à transmettre à l’exécutable : cette dernière remplacera toutes les

occurences de $<identificateur> trouvées dans la chaîne de paramètres si
l’option est positionnée. Dans le cas ou l’option n’est pas positionnée, la chaîne

(53) cas type : la commande cc qui, selon les paramètres transmis, n’effectue pas la même action.

serv1
serv2
serv3 serv3.1

serv3.2
opt4

opt4.1✓
opt4.2✓

(main_service, root)

(serv1, menu_item)

(serv2, menu_item)

(serv3, Smenu_entry)

(opt4, lst_check_marks)

(serv3.1, menu_item) (serv3.2, menu_item)

(opt4.1, check_marks)

(opt4.2, check_marks)
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vide remplacera les occurences de $<identificateur>.

Exemple 7 : Utilisation des «check mark pour paramétrer un exécutable.
Considérons le menu suivant :

compiler du C
exécute
options

debug
dans «.o»
produire «main»

Les entrées de menu possèdent les caractéristiques suivantes :
- exécute est de type MENU_ITEM et correspond à l’exécutable «cc» avec les

paramètres «$P1 $P2 $P3»,
- options est de type LST_CHECK_MARKS,
- debug est de type CHECK_MARK : il a pour identificateur P1 et correspond à la

valeur «-g»,
- dans «.o» est de type CHECK_MARK : il a pour identificateur P2 et correspond

à la valeur «-o» 
- produire «main» est de type CHECK_MARK : il a pour identificateur P3 et cor-

respond à la valeur «-O main_program» 
Considérons que l’usager sélectionne le service «exécute» en ayant préalablement
activé les options «debug» et «produire main». Dans ce cas, la chaîne de caractères
caractérisant les paramètres d’invocation du service deviendra : «-g -o main». $P1
sera remplacé par «-g», $P2 par «» (puisqu’il n’est pas sélectionné) et $P3 par «-
o main».

2.9.2. La table des services
La «table des services» permet d’associer à une entrée terminale soit un service (feuille
de l’arbre de type MENU_ITEM), soit une option (feuille de l’arbre de type CHECK_MARK).
La table des services associe une «clef» à des informations. Les nœuds non feuille d’un
«arbre de questions» n’auront pas d’entrée associée dans la table de service. La clef doit
bien sûr désigner une entrée de la table de manière unique.

La clef d’une entrée de la table des services est composée comme suit (Exemple 8) :
• nom de la question principale,
• nom de la racine de la sous-question,
• nom de l’item de menu sélectionné.

La table permet de retrouver, à partir d’une clef donnée, les informations correspondan-
tes. Ces informations décrivent soit un exécutable et ses paramètres d’invocation, soit le
nom interne d’un paramètre et son nom externe.

Exemple 8 : Valeur de la clef en fonction du service sélectionné.
Considérons l’arbre de question présenté à la Figure 10. Si l’usager sélectionne un
service situé directement sous la question principale (par exemple «service 1»),
l’entrée de la table rendue par FrameKit sera composée du nom de la question
principale et du nom du service sélectionné soit :

<«QP», «service 1», «»>
Si l’usager sélectionne un service situé dans une sous-arborescence, la clef sera
composée d’une troisième entitié, qui est le «départ» de la sous-arborescence. Pour
la sélection du «service 2.1», cela donne :

<«QP», «service 2», «service 2.1»>
Pour la sélection du service 2.1.3, cela donne :

<«QP», «service 2», «service 2.1.3»>
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Figure 10 : Exemple de menus hiérarchiques.

2.10.Conventions sur les fichiers de description des menus
Il doit exister un fichier de référence «racine» par langue supportée et par formalisme.
Chacun de ces fichier est postfixé par l’entificateur de la langue correspondante. Pour
l’instant, lespostfixes «.FRENCH» et «.ENGLISH» sont supportés.

Tous les fichiers (références et services) doivent adopter une même convention pour les
noms internes des services quel que soit l’idiome représenté. Si cette condition n’est pas
vérifiée, l’évaluation des préconditions donnera des résultats dépendants de l’idiome
utilisé.

3. Mise en œuvre

Les services sont gérés au moyens de trois unités :
• GEST_ARBRE_QUESTION qui gère un arbre de questions en mémoire c’est à dire sa

construction, destruction, transformation en une séquence de commandes CAMI,
construction de la table des services correspondante;

• GEST_TABLE_DES_SERVICES qui gère une table des services. Une table des servi-
ces permet de retrouver les informations associées à une question posée par
Macao;

• QTREE_PARSER qui gère la transformation d’un ensemble de fichiers de descrip-
tion de services pointés par le menu de référence racine en un arbre de questions
en mémoire.

QP
    service 1
    service 2

service2.1
service 2.1.1
service 2.1.2
service 2.1.3

service 2.2
service 2.3

    service 4
    service 5
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1. Introduction

Tous les utilisateurs de la plate-forme sont stockés dans un fichier décrivant pour cha-
que utilisateur :

• Le nom de l’utilisateur(1),
• Le mot de passe d’accès à l’environnement,
• Le chemin absolu de son répertoire racine pour l’environnement(2).

Ce fichier se nomme FK_user(3) et doit se  trouver dans le répertoire des données
d’administration.

2. Description d’un utilisateur

La liste des utilisateurs n’est jamais complètement stockée en mémoire. Une structure
permet de décrire un utilisateur : elle définit entre autres «l’utilisateur connecté».

2.1. BNF d’un fichier d’utilisateurs
Fich_user ::= commentaires

NB_USER entier(4)

user_list

user_list ::= {commentaires
one_user}

one_user ::= DEF_USER
user_id(5)

(1) L’environnement FrameKit ne supporte pas les homonymes.
(2) On peut spécifier n’importe quel répertoire (sa création sera automatiquement réalisée s’il n’existe pas). Il est conseillé

de préciser la «home dir» de l’utilisateur en question.
(3) Le contenu de ce fichier doit être manipulé à l’aide de l’unité GESTION_UTILISATEURS.
(4) Le nombre d’utilisateurs contenus dans le fichier.
(5) Toute la ligne est significative
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user_home_dir(6)

user_password(7)

Les commentaires peuvent être insérés entre deux descriptions d’utilisateurs. Il s’agit
d’une chaîne quelconque. Attention, à partir du moment où le mot clef DEF_USER est
rencontré, les trois lignes qui suivent sont considérées comme contenant des informa-
tions propres à l’utilisateur.

2.2. Conventions
La plate-forme FrameKit doit avoir au moins un utilisateur : «Administrateur». Cet uti-
lisateur est par défaut dans le groupe «Admin» (voir page 66).(8)

(6) Toute la ligne est significative. Elle doit définir un chemin absolu.
(7) Toute la ligne est significative.
(8) Pas encore implémenté!
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1. Introduction

Les groupes permettent de classer les utilisateurs dans des familles auxquelles seront
accordés des droits d’accès aux services. Tous les groupes de la plate-forme sont stockés
dans un fichier décrivant pour chaque groupe :

• Le nom du groupe(1),
• La liste des utilisateurs appartenants à ce groupe.

Ce fichier se nomme FK_groups(2) et doit se  trouver dans le répertoire des données
d’administration. Ces groupes n’ont d’intérêt que pour la gestion des droits d’accès. Ils
sont également utilisés pour regrouper les usagers ayant accès à un formalisme.

2. Description d’un groupe

2.1. BNF d’un fichier de groupes
Fich_user ::= commentaires

NB_GROUP entier(3)

user_list

user_list ::= {commentaires
one_group}

one_group ::= DEF_GROUP
group_id(4)

{user_id}(5)

END_DEF_GROUP

Les commentaires peuvent être insérés entre deux descriptions de groupes. Il s’agit
d’une chaîne quelconque. Attention, à partir du moment où le mot clef DEF_GROUPE est

(1) La plate-forme H/Tagada ne supporte pas l’homonymie.
(2) Le contenu de ce fichier doit être manipulé à l’aide de l’unité GESTION_GROUPES.
(3) Le nombre de groiupes contenus dans le fichier.
(4) Toute la ligne est significative
(5) Toute la ligne est significative. Elle permet de référencer un utilisateur.
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rencontré, la ligne qui suit indique le nom du groupe et tout ce qui se trouvera ensuite
jusqu’au mot clef END_DEF_GROUP permet de référencer les utilisateurs qui appartiennet
au groupe.

2.2. Conventions
La plate-forme FrameKit doit comporter au moins un groupe : «Admin» qui possède les
droits d’administration.

Un groupe est automatiquement associé à chaque formalisme installé dans une plate-
forme FrameKit. Il regroupe l’ensemble des usagers ayant accès aux outils associés au
formalisme correspondant. Pour un formalisme «form», le groupe associé s’appelle
«form_USR».
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1. Introduction

L’objectif de ce chapitre est de présenter le langage CAMI, qui est utilisé pour décrire
tous les échanges entre les entités de la plate-forme FrameKit. Ce langage conserve une
compatibilité avec celui défini pour la plate-forme AMI.

RAPPEL, il est vivement conseillé de ne pas manipuler ce langage directement mais
d’utiliser les API de haut niveau qui s’appuient sur un protocole défini en CAMI.

1.1. Les différents aspects du langage
CAMI est divisé en un grand nombre de «catégories syntaxiques». Chaque catégorie
syntaxique correspond à un aspect particulier :

• Description des modèles (CAMI-LDM)
• Description des formalismes (CAMI-LDF),
• Description des Services (CAMI-LDS),
• Description des dialogues simples (CAMI-LDDS),
• Description du protocole avec l’interface utilisateur Macao (CAMI-LDPM),
• Description du protocole de la plate-forme (CAMI-LDPP)

Tous ces langages sont cachés à l’utilisateur qui ne les manipule que via des A.P.I.
dédiées. La philosophie générale qui préside à leur conception est toujours la même :

Identificateur_de_commande([arguments])

Les arguments sont séparés par des «,». Aucun espace séparateur n’est admis. Une com-
mande tient sur une ligne et ne dépasse pas 256 caractères(1).

1.2. Définitions préliminaires
Dans les définitions grammaticales que nous donnons, les mots clefs du langage seront
indiqués de la maniè re suivante : MOT_CLEF.

Les nombres sont définis comme suit :
(1) Cette limite sera probablement levée à terme.
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entier ::= car_num <entier> | car_num

texte_cami ::= entier:suite_car(2)

suite_car ::= car | car suite_car

car ::= tout caractères ascii à l’exception du retour charriot (code 13)

2. CAMI-LDM (Langage de Description des Modèles)

En CAMI, les modèles sont vu comme un ensemble de nœuds ou boîtes(3) connectés par
des arcs. Les nœuds et arcs sont typés et il est possible de leur associer des attributs tex-
tuels définissant par exemple des caractéristiques. La structure d’une description est la
suivante :

Model_definition ::= [DB()](4)

{syntactic | aestetic}
[FB()]

2.1. Description syntaxique d’un modèle
syntactic ::= node |

box |
arc |
textual_attribute

node ::= CN(node_box_type,node_unique_id)

box ::= CB(node_box_type,node_unique_id,page_id)

node_box_type ::= texte_cami

node_unique_id ::= entier

page_id ::= entier

Dans les deux cas, le premier paramètre indique le type du nœud ou de la boîte créé
(sous la forme d’une chaîne de caractères(5)) le second un numéro permettant d’identi-
fier l’entité de manière unique.

Le troisième entier (pour les boîtes seulement) désigne le numéro de la page associé à la
boite. Les conventionss sont les suivantes :

• si cette valeur est égale à -1, alors cela signifie que la boîte n’a jamais été ouverte
(l’énoncé qui lui est associé est donc vide et la page correspondante n’apparaît pas
dans le graphe de structure);

• si cette valeur est supérieure à 1, alors la boite a été ouverte au moins une fois et
elle est ouverte au moment où la plate-forme a demandé la transmission;

• si cette valeur est inférieure à -1, la boite a été ouverte au moins une fois mais, elle
ne l’était pas lors de sa transmission. Dans ces deux derniers cas, on est certain
que la page est référencée dans le graphe de structure

(2) ou «entier» correspond au nombre de caractères contenus dans «suite_car». Par exemple 16:toto est content
(3) Les boîtes sont des nœuds qui correspondent à des «liens» vers des modèles. C’est comme cela que l’on gère des

formalismes hiérarchiques.
(4) Les commandes de protocole DB() et FB() sont ignorées dans un cas de figure : le stockage sur disque des pages d’un

modèle hiérarchique.
(5) Sa valeur est conforme à ce qui est défini dans la description du formalisme.
Page 72 ©1995-2000



BNF du langage CAMI (v1.2.1)
Rappelons que lavaleur 0 désigne la «page» contenant le graphe de structure que la
valeur 1 correspond à la page racine. Ces deux dernières conventions sont détaillées
“Stockage et gestion d’un modèle dans la plate-forme”, page 34.

arc ::= CA(arc_type,arc_unique_id,starting_node,ending_node)

arc_type ::= texte_cami

arc_unique_id ::= entier

starting_node ::= entier

ending_node ::= entier

Le premier paramètre indique le type de l’arc, le second un numéro numéro permettant
d’identifier l’entité de manière unique. Le Troisième paramètre désigne le numéro du
nœud de départ et la quatrième le numéro du nœud d’arrivée de l’arc.

textual_attribute ::= mono_line |
multi_line

mono_line ::= CT(attribute_name,associated_node_box_arc,the_value)

attribute_name ::= texte_cami

associated_node_box_arc ::= entier

the_value ::= texte_cami

Le premier paramère correspond au nom de l’attribut textuel, le second désigne le
numéro de l’objet auquel il est rattaché, le dernier correspond à sa valeur. Il est à remar-
quer qu’un attribut peut être indiféremment associé à un nœud, une boite ou un arc.

multi_line ::= CM(attribute_name,associated_node_box_arc,line_number,opr,
the_value)

line_number ::= entier

opr ::= entier

Le premier paramètre correspond au nom de l’attribut textuel, le second désigne le
numéro de l’objet auquel il est rattaché, le troisième correspond au numéro de la ligne
(dans la liste de lignes définissant la valeur de l’attribut), le quatrième (opr) définit
l’opération à effectuer(6). Le dernier paramètre correspond à la valeur de la ligne.

2.2. Description esthétique d’un modèle
aestetic ::= object_position |

text_position |
intermediary_point

Positionnement d’un objet
Les commandes décrites ci-après permettent de montrer comment on peut attribuer une
position à des objets CAMI. Attention, si elles sont envoyées en résultat d’un service, les
commandes doivent être encapsulées entre un DB/FB et non entre un DE/FE. En effet,
dans le premier cas, Macao laisse les positions telles quelles alors que dans le second, il
procède à un «équilibrage» des positions, altérant ainsi le placement qui a été donné.

Il existe trois manières de positionner un objet :
• à partir du coin en haut à gauche,

(6) C’est un «archaisme». Désormais, la valeur est toujours 1; elle correspond à l’opération d’insertion.
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• à partir du centre de l’objet,
• en indiquant les quatre extrémités pour les objets dont la taille n’est pas celle par

défaut du nœud (indiquée dans le formalisme).

object_position ::= PO(num_obj,distance_H,distance_V)

object_position ::= pO(7)(num_obj,distance_H,distance_V)

object_position ::= PO(-1,num_obj,left,right,top,bottom) -- A VÉRIFIER

num_obj ::= entier

distance_H ::= entier

distance_V ::= entier

left ::= entier

right ::= entier

top ::= entier

bottom ::= entier

Remarque : dans la description esthétique d’un modèle, seul le premier type de «PO»
est présent.

Positionnement d’un texte
Le positionnement se fait en coordonées absolues.

text_position ::= PT(num_obj,attr_name,distance_H,distance_V)

Positionnement d’un point intermediaire
intermediary_point ::= PI(num_obj(8),distance_H,distance_V) -- A VÉRIFIER

2.3. Conventions dans la description d’un modèle
Les données globales à un modèle
Les données globales à un formalisme (nom du modèle, déclarations...) sont par con-
vention rattachées à un nœud qui représente les entités globales. Chacune d’elle sera
gérée sous la forme d’attributs textuels mono-ligne ou multi-lignes.

Ordre d’apparition des commandes
Par convention, il n’y a pas d’ordre dans l’apparition des commandes CAMI décrivant
un modèle. Les seules contraintes respectées sont les suivantes :

• La création d’un nœud, d’une boîte ou d’un arc précède celle des attributs textuels
qui lui sont associés,

• La création d’un arc succède à la création des nœuds ou boîtes qu’il relie.

Formalismes hiérarchiques
Les boîtes correspondent à des liens vers d’autres modèles, éventuellement exprimées
dans d’autres formalismes. Pour chacun de ces modèles, on trouvera une description
semblable à celle décrite dans cette section.

(7) Attention, dans cette commande, la casse des caractères compte.
(8) Ici l’objet est forcément un arc
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2.4. Exemple de modèle non hiérarchique
Le modèle de la Figure 12 correspond à un petit réseau de Petri. Ce formalisme est com-
posé de deux types de nœuds (places et transitions) ainsi que d’un type de connecteurs
(les arcs). La description CAMI correspondant à ce modèle est donnée ci dessous.

DB()
CN(10:transition,24)
CT(4:name,24,6:a name)
CT(5:guard,24,7:a guard)
CT(8:priority,24,1:0)
CN(5:place,23)
CT(4:name,23,15:name of place 2)
CT(6:domain,23,4:null)
CN(5:place,22)
CT(4:name,22,9:the place)
CT(6:domain,22,10:domain one)
CM(7:marking,22,1,1,7:marking)
CM(7:marking,22,2,1,8:on three)
CM(7:marking,22,3,1,5:lines)
CN(3:net,1)
CT(7:version,1,3:0.0)
CA(3:arc,28,24,23)
CT(9:valuation,28,7:<value>)
CA(3:arc,27,22,24)
CT(9:valuation,27,1:1)
FB()

Figure 12 : Réseau de Petri (modèle non hiérarchique).

2.5. Exemple de modèle hiérarchique
Le modèle de la Figure 13 correspond à la description d’une architecture. Ce type de
description comporte trois sortes de nœuds et une sorte d’arc.

Les nœuds sont les suivants :
• le nœud «network description» qui contient les informations globales du système

(nom du réseau, concepteur, version...)
• les machines mono-processeurs qui possèdent 5 attribututs (nom, puissance, type,

taille mémoire, autres informations);
• les machines mono-processeurs qui possèdent un seul attribut (nom);
• les connecteurs réseaux qui n’ont aucun attribut textuel.

L’unique arc possède deux attributs (type de connecteur et bande passante). La descrip-
tion du graphe de la Figure 13 en langage CAMI est donnée ci dessous

a name a guard

name of place 2

the place
domain one

marking
on three
lines

Macao

<value>
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Figure 13 : Description d’une architecture matérielle (modèle hiérarchique).

DB()
CB(14:multiprocessor,5,-2)
CT(4:name,5,17:proto_parallel_PC)
CT(7:comment,5,11:dsfdfgfdgfd)
CN(13:monoprocessor,4)
CT(4:name,4,5:elios)
CT(5:speed,4,7:60 Mips)
CT(4:type,4,7:Sparc 2)
CT(6:memory,4,8:16 Mbyte)
CT(5:extra,4,15:average_load 20)
CN(13:monoprocessor,2)
CT(4:name,2,10:hephaistos)
CT(5:speed,2,8:100 Mips)
CT(4:type,2,8:Sparc 20)
CT(6:memory,2,8:32 Mbyte)
CT(5:extra,2,15:average_load 30)
CN(9:connector,7)
CN(9:connector,8)
CN(9:connector,9)
CN(9:connector,15)
CN(19:Network Description,1)
CT(5:titre,1,22:Réseau de présentation)
CT(7:project,1,10:CPN/TAGADA)
CT(9:author(s),1,20:F.Kordon & W.El Kaim)
CT(7:version,1,4:1.0 )
CA(4:link,10,2,7)
CA(4:link,11,7,8)
CT(10:throughput,11,12:10 Mbyte/sec)
CT(4:type,11,8:Ethernet)
CA(4:link,12,8,9)
CA(4:link,13,9,5)
CA(4:link,14,8,4)
FB()

proto_parallel_PC

average_load 30

hephaistos
100 Mips Sparc 20 32 Mbyte

elios
60 Mips Sparc 2 16 Mbyte

average_load 20

Macao Réseau de présentation

CPN/TAGADA

F.Kordon & W.El Kaim

1.0 

10 Mbyte/sec

Ethernet

Nœud décrivant une 
machine mono-processeur

Connexion réseau

Nœud représentant une 
machine mono-processeur

Nœud représentant 
un connecteur de 

réseau

Nœud regroupant 
les informations 

générales
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2.6. Exemple d’informations esthetiques
Not implemented yet.

3. CAMI-LDF (Langage de Description des Formalismes)

A récupérer de chez Jean-Luc.

4. CAMI-LDS (Langage de Description des Services)

A récupérer de chez Jean-Luc.

5. CAMI-LDDS (Langage de Description de Dialogues
Simples)

5.1. Définition d’un dialogue simple
Ces commandes permettent de décrire un dialogue dans Macao. Elles sont envoyées par
les applications intégrées dans AMI.

DialogDefinition ::= DebutDialogue
CreerDialogue
{DialogueSuite}
FinDialogue

DebutDialogue ::= DC()

CreerDialogue ::=
CE(num_dialogue,typ_dialogue,nb_button,Title_win,help,title_or_ms
g,saisie,multi_line,[default_val])

DialogueSuite ::= DS(num_dialogue,line)

FinDialogue ::= FF()

num_dialogue ::= <entier>

line ::= texte_cami

typ_dialogue ::= 1 | 2 | 3 | 4 (voir Tableau 1)

typ_dialogue ::= 1 | 2 | 3 (voir Tableau 2)

Title_win ::= texte_cami

help ::= texte_cami

title_or_msg ::= texte_cami

Valeurs Signification
1 Standard
2 Warning
3 Error
4 Interactif

Tableau 1: Les types de dialogues

Valeurs Signification
1 Pas de boutons
2 Un bouton «OK»
3 Deux boutons («OK» et «CANCEL»)

Tableau 2: Indication du nombre de boutons.
©1995-2000 Page 77



FrameKit version 1.4 : documentation de programmation
saisie ::= 1 | 2 | 5 (voir Tableau 3)

multi_line ::= 1 | 2 | 5 (voir Tableau 4)

default_val ::= texte_cami

5.2. Manipulation d’un dialogue simple
Une fois qu’un dialogue est défini, il est possible de l’afficher, le masquer(9) ou le
détruire de la listes des dialogues de l’interface utilisateur. Ceci se fait au moyen des
commandes suivantes :

AfficherDialogue ::= AD(num_dialogue)

CacherDialogue ::= HD(num_dialogue)

DetruireDialogue ::= DG(num_dialogue)

num_dialogue ::= entier

5.3. Réponse de l’interface utilisateur (Macao)
Lorsque des utilisateurs ont traité les messages transmis par une application via une
fenêtre de dialogue simple, Macao transmet à l’application la réponse suivant le proto-
cole défini ci après.

ReponseDialogue ::= DP()
ReponseDialogue
{Ensembles}
FP()

ReponseDialogue ::= RD(num_dialogue,type_reponse,modifié,[val_saisie])

type_reponse ::= 1 | 2 (voir Tableau 5)

modifié ::= 1 | 2 (voir Tableau 6)(10)

val_saisie ::= texte_cami

Valeurs Signification
1 Saisie autorisée
2 Pas de saisie possible
5 Saisie avec abort autorisé. Le caractère Ctrl-C est pris en compte et retransmis à l’application 

via la commande MU .

Tableau 3: Différents types de saisie possibles

Valeurs Signification
1 Pas de multi-ligne (une seule entrée dans la fenêtre de dialogue)
2 Plusieurs lignes dans la fenêtre de dialogue. Une seule sélection est possible (vérifier?)
5 Plueisuers lignes avec uneseule sélection..

Tableau 4: Définition du nombre de lignes

(9) Ceci n’est valable que pour certains types de dialogues.

Valeurs Signification
1 L’utilisateur est sorti en appuyant sur «OK»
2 L’utilisateur est sorti en appyant sur «CANCEL»

Tableau 5: type de réponses d’un utilisateur.

(10) Pas encore opérationnel dans le cas des saisies multi-lignes.

Valeurs Signification
1 Il n’y a pas eu modification
2 Il y a eu modification

Tableau 6: modification d’une entrée
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Ensembles ::= un_ensemble
(un_ensemble}

un_ensemble ::= DE()
DialogeSuite
DialogueObjet(11)

FE()

DialogeSuite ::= DS(num_dialogue,ligne)

num_dialogue ::= <entier>

lighne ::= texte_cami

5.4. Dialogue interactif
Dans le cas d’un dialogue interactif, (type 4, comme défini dans le Tableau 1, page 77),
l’application, comme l’utilisateur, dialogue de manière asynchrone. L’envoi d’un mes-
sage à l’interface utilisateur s’effectue comme suit :

MessageInteractif ::= MI(num_dialogue,message)

num_dialogue ::= entier

message ::= texte_cami

Pour répondre, l’application utilise la syntaxe suivante :

ReponseInteractive ::= RI(num_dialogue,type_message,message)

num_dialogue ::= entier

type_message ::= 0 | 1 | 2 | 3 (voir Tableau 7)

message ::= texte_cami

Dans certains cas (code 5 dans saisie, comme défini dans le Tableau 3, page 78), les inter-
ruptions sont autorisées (caractère Ctrl-C). L’événement est alors transmis via la com-
mande

MessageUrgent ::= MU(num_dialoge,type_urgence)

num_dialogue ::= entier

type_urgence ::= 1 | 2 (voir Tableau 8)

5.5. Protocole d’utilisation, quelques exemples
Nous donnons ici quelques exemples de l’utilisation des boîtes de dialogue dans
Macao. Ces exemples illustrent quelques unes des possibilités offertes par CAMI-LDDS.

(11) Pour plus tard...

Valeurs Signification
0 Message normal avec affichage de ce qui est saisi dans la fenêtre de service.
1 Message normal
2 Message de Warning
3 Message d’erreur

Tableau 7: type de message interactif.

Valeurs Signification
1 Abort (contrôle-C)
2 Quit

Tableau 8: Types d’urgences.
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ATTENTION : Toutes les combinaisons sont possibles... Il est cependant conseillé, lors-
que l’on définit une nouvelle combinaison de dialogues, de se conformer à une réac-
tivité («look and feel») cohérente avec celui de l’interface utilisateur.

5.5.1. Fenêtre sans bouton
DC()
CE(2,2,1,9:Selection,6:select,7:Message,2,2,0:)
FF()
AD(2)

5.5.2. Fenêtre avec un bouton
DC()
CE(2,1,2,15:FENETRE DE TEST,22:Ceci est un autre test,44:Message de test pour voir 
ce que cela donne,2,2,0:)
FF()
AD(2)

Un clic sur OK donne

 ->  DP()
 ->  RD(2,1,2,)
 ->  FP()

5.5.3. Fenêtre de saisie mono-ligne
DC()
CE(4,2,3,9:Selection,6:select,7:Message,1,2,23:Le texte a selectionner)
FF()
AD(4)
Page 80 ©1995-2000



BNF du langage CAMI (v1.2.1)
Un clic sur OK donne

 -> DP()
 -> RD(4,1,2,23:Le texte a selectionner) // Ok sans changement
 -> FP()

Un clic sur OK après avoir tapé “nouvelle valeur” donne

 -> DP()
 -> RD(4,1,1,15:nouvelle valeur)
 -> FP()

Un clic sur Cancel donne

 ->  DP()
 ->  RD(4,2,2,) // Cancel sans changement
 ->  FP()

5.5.4. Fenêtre de saisie multi-ligne
DC()
CE(3,2,3,9:Selection,6:select,7:Message,1,1,)
DS(3,23:Le texte a selectionner)
DS(3,20:sur plusieurs lignes)
FF()
AD(4)

Un clic sur OK donne

 -> DP()
 -> RD(3,1,1,) // Ok avec changement (supposé car non traité pour l’instant)
 -> DE()
 -> DS(3,23:Le texte a selectionner)
 -> DS(3,20:sur plusieurs lignes)
 -> FE()
 -> FP()
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5.5.5. Fenêtre interactive
<- DC()
<- CE(2,4,1,15:FENETRE DE TEST,22:Ceci est un autre test,0:,1,1,)
<- FF()
<- AD(2)
<- RI(2,1,25:ceci est un essai NORMAL\n)
<- RI(2,3,25:ceci est un essai ERREUR\n)
<- RI(2,2,26:ceci est un essai WARNING\n)
<- RI(2,1,1:\n)
<- RI(2,1,30:Saisie bloquante d'un message\n)

On tape une ligne de texte suivie de return...

ƒ -> MI(3,23:ceci est un texte saisi)

5.5.6. Choix d’une entrée parmis N
DC()
CE(2,3,3,6:Window,4:help,7:Message,2,1,)
DS(2,2:E1)
DS(2,2:E2)
DS(2,2:E3)
FF()
AD(2)
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Un clic sur OK donne

-> DP()
-> RD(2,1,1,2:E1)
-> FP()

5.5.7. Saisie de plusieurs entrées parmi N
CE()
CE(5,1,3,9:Selection,4:help,7:Message,2,5,)
DS(5,2:E1)
DS(5,3:E10)
DS(5,2:E2)
DS(5,2:E3)
DS(5,2:E4)
DS(5,2:E5)
DS(5,2:E6)
DS(5,2:E7)
FF()
AD(5)

Un clic sur OK après avoir sélectionné E2 et E5 donne

 -> DP()
 -> RD(5,1,1,)
 -> DE()
 -> DS(5,2:E2)
 -> DS(5,2:E5)
 -> FE()
 -> FP()
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6. CAMI-LDPM (Langage de Description du Protocole avec
Macao)

Cet ensemble de commandes CAMI est dédié aux échanges entre Macao et la plate-
forme pendant une session. Les points traités sont :

• Gestion de la connexion avec l’utilisateur (début, fin, problème grave),
• Transmission d’une question,
• Réponse à une question,
• gestion des sessions (ouverture, suspension reprise et fermeture),
• Demande et transmission d’informations à propos des modèles ouverts.

6.1. Envoi de traces et de messages typés
L’interface utilisateur Macao peut recevoir des messages de traces et des messages typés
n’importe quand. Cela suppose qu’ils ne sont pas liés à une question se déroulant pen-
dant une session car il sera impossible de les associer à une fenêtre ou à un modèle par-
ticulier. Ces messages sont généralement affichés dans la fenêtre d’historique.

message_to_the_user ::= trace_message |
warning_message |
special_messages

Les messages de traces ne s’affichent que lorsque l’utilisateur sélectionne les résultats
détaillés.

trace_message ::= TR(texte_cami)

Les messages d’avertissement s’affichent toujours.

warning_message ::= WN(texte_cami)

Il existe plusieurs types de messages spéciaux. Le type de ces messages est indiqué par
la valeur entière correspondant au premier paramètre Ces valeurs sont indiquées dans
la table de vérité située après la description de la commande.

special_messages ::= MO(entier,texte_cami)

6.2. Gestion d’une connexion avec l’utilisateur
La gestion d’une connexion utilisateur comprend les points suivants :

• Ouverture de la communication,
• Ouverture de la connexion entre la plate-forme et l’interface utilisateur,
• Fermeture d’une connexion.

Valeurs Signification contraintes affichage 
facultatif

1 Mot du jour de l’administrateur. / toujours affiché
2 Avertissement court et urgent. une ligne

maximum
toujours affiché

3 message de copyright une ligne
maximum

désactivable

4 statistiques d’exécution une ligne
maximum

désactivable

Tableau 9: Tupes de messages spéciaux.
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6.2.1. Ouverture de la communication
A l’ouverture de la communication, l’interface utilisateur doit transmettre le nom de
l’utilisateur qui se connecte ainsi que son mot de passe. Cette information permet
d’authentifier l’usager qui effectue la connexion.

open_communication ::= SC(login_name,password(12))

login_name ::= texte_cami

password ::= texte_cami

IMPORTANT : La plate-forme doit accuser réception de la commande SC. Elle le fait en
suivant la syntaxe suivante :

anwser_open_comm ::=  SC(message)

message ::= texte_cami

Où message est l’identificateur de la plate-forme. La chaîne ainsi retransmise sera utili-
sée pour affichage d’un accusé de communication par Macao.

En cas d’échec à l’ouverture de la communication (usager non authentifié), la plate-
forme doit utiliser la commande KO (voir syntaxe page 86) qui provoque l’arrêt de la ses-
sion.

6.2.2. Ouverture d’une connexion
L’ouverture de la connexion permet la transmission d’informations comme le nom de
l’interface utilisateur (si plusieurs supportent le protocole de connexion à la plate-
forme) mais aussi la version du protocole supporté entre la plate-forme et l’interface uti-
lisateur.

open_connexion ::= OC(name_ui,version,login_name(13))

name_ui ::= texte_cami

version ::= texte_cami

login_name ::= texte_cami

Il est conseillé d’ignorer la première et la dernière information liée à cette commande. La
version transmise via la commande OC permet de synchroniser les versions de protocole
de l’interface et de la plate-forme.

IMPORTANT : La plate-forme doit accuser réception de la commande OC. Elle le fait en
suivant la syntaxe suivante :

anwser_open_connexion ::=  OC(entier,entier)

Les deux entiers permettent d’identifier la version de la plate-forme.

6.2.3. Fermeture d’une connexion
La fermeture d’une connexion peut être faite à l’instigation de Macao. Dans ce cas, la
commande suivante est utilisée.

close_connection ::= FC()

(12) Le password n’est pas crypté pour l’instant. Un protocole est prévu afin d’éviter la transmission d’un mot de passe «en
clair» sur le réseau.

(13) La répétition du login constituerait un archaïsme datant de l’époque où les communications entre Macao et
l’environnement (il s’agissait de AMI) ne se faisaient que par ligne série.
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Lorsque cette commande est envoyée par l’interface utilisateur, la plate-forme est assu-
rée qu’elle ne recevra rien.

Elle peut également être effectuée par la plate-forme. Dans ce cas, deux commandes
sont disponibles :

close_connection_normal ::= FC()

close_connection_panic ::= KO(1(14),message,entier)

Le message sera affiché par l’interface utilisateur dans une fenêtre spéciale. Le dernier
paramètre permet d’indiquer la sévérité du problème constaté (voir Tableau 10).

6.2.4. Table des formalismes
La séquence de commandes présentée permet de spécifier une liste de formalismes.
Cela constitue un archaïsme du protocole conservé pour des raisons de compatibilité
ascendante.

interlocutor_table ::= begin_table
{body_table}
end_table

begin_table ::= TL()

body_table ::= VI(texte_cami,texte_cami,entier,entier)

end_table ::= FL()

Ce protocole permettait de paramétrer l’accès aux différentes version des outils en fonc-
tion de l’interlocuteur choisi(15). Il est conseillé de ne transmettre qu’un seul formalisme.
Une fois le FL reçut, Macao répond alors invariablement(16) :

answer_interlocutor_table ::= begin_a_table
selected_item
end_a_table

begin_a_table ::= DI()

selected_item ::= CI(texte_cami,entier)

end_a_table ::= FI()

La réponse de l’interface utilisateur peut être complètement ignorée si l’on ne transmet
qu’un formalisme dans la table. C’est le cas pour la plate-forme FrameKit.

(14) Cette valeur est un archaïsme conservé pour compatibilité ascendante.

Valeurs Signification
1 Sévérité minimale, la connexion n’est pas abandonnée.
2 Sévérité moyenne. La reconnexion est possible.
3 Sévérité maximum (TILT Macao). La connexion est abandonnée. Cette valeur est utilisée par 

la plate-forme AMI pour signaler une terminaison prématurée et inattendue d’un outil. La 
plate-forme FrameKit ne s’en sert pas pour l’instant.

Tableau 10: sévérité d’une terminaison sur problème.

(15) C’est désormais possible dans la plate-forme FrameKit en associant un menu de référence différent pour chacun des
formalismes supportés par une plate-forme.

(16) Uniquement si l’on ne transmet qu’un seul formalisme. Si on en transmet plusieurs, la réponse est toujours l’un des
formalismes transmis par la plate-forme à l’interface utilisateur.
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6.3. Transmission d’une question à la plate-forme
Lorsque Macao pose une question, il le fait toujours par rapport aux arbres de questions
qui lui ont été transmis (voir protocole défini en section 4., page 77). Dans ce protocole
de sélection d’un service, l’interface transmet les informations suivantes :

• l’identité du service choisi. Pour identifier le service, Macao transmet le libellé de
la racine (question principale située dans la barre de menu horizontale), la racine
de la question (dans le menu situé sous la question principale) et tous les éléments
terminaux de cette question. Dans tous les cas, Macao ne désigne qu’un service et
un nombre variable d’options (entrées de type check_marks(17)).

• des informations supplémentaires comme une liste de lignes ou une liste d’objets
du modèle (désignés par leur numéro CAMI(18)).

Le protocole de demande d’un service est défini ci après.

ask_for_service ::= DQ()
get_question
{get_question}
extra_information
FT()

get_question ::= PQ(root_name,element_name,more_information)

extra_information ::= DE()
{obj_list | txt_list}
FE()

obj_list ::= one_objetc |
one_objet
obj_list

one_objetc ::= QO(entier)

txt_list ::= one_text |
one_text
txt_list

one_objetc ::= QT(texte_cami)

Macao identifie une question à l’aide des informations suivantes :
• le nom du menu (sur la barre verticale),
• le nom principal du service,
• si le service est l’entrée d’une arborescence de sous-menus, le nom du «service

feuille» dans l’arbrescence des sous-menus.

Si l’arborescence de menu contient également des «check-marks» et que l’utilisateur les
a positionnées, Macao les transmettra également de la même manière. Si un ensemble
d’objets (ou du texte) est associé à la question, l’information sera également transmise à
la suite et avant la commande FE() qui signifie que toutes les informations concernant
la question ont été transmises.

(17) Pour plus d’information, voir section 2.6., page 53.
(18) QUE SE PASSE-T-IL POUR LES MODELES HIERARCHIQUES... RIEN N’EST ENCORE DÉFINIT MAIS

IL S’AGIRA PROPABLEMENT DU NUMERO CAMI ETENDU (NUMÉRO D’OBJET, NUMÉRO DE
PAGE)
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Remarque sur la mise à jour d’un modèle
Macao est suceptible d’envoyer juste avant la commande DQ() une notification de chan-
gement de date du modèle (commande MS(...) décrite page 92).

6.4. Réponse à une question posée
La réponse à un service doit considérer deux points de vues différents :

• celui de l’interface utilisateur (Macao) : un grand nombre d’informations sont
transmises en vue de permettre à l’interface utilisateur d’identifier tous les élé-
ments de réponse sans ambiguïté.

• celui de l’outil qui a été invoqué : seules les informations propres au résultat en
lui-même sont considérées (l’outil n’a par exemple pas connaissance des informa-
tions propres à la session au cours de laquelle il est invoqué).

Ainsi, les messages CAMI envoyés par les outils sont rattrapées par le gestionnaire de
session et enrichis des informations nécessaires à l’interface utilisateur. Le gestionnaire
de session se charge également des messages de synchronisation inconnus des outils.

6.4.1. Protocole de réponse à une question pour l’interface utilisateur
On peut voir de deux façons la notion de réponse à un service. La première vision est
celle de l’interface utilisateur (Macao). La seconde est celle de l’outil qui aété invoqué.

answer_for_ui ::= DR()
{one_macao_answ_element}
FR(entier)

one_macao_answ_element ::= A FAIRE...

L’entier transmis via la commande FR() permet de définir le type de terminaison sou-
haitée. Les valeurs possibles avec leur signification sont données dans le Tableau 11.

6.4.2. Protocole de réponse à une question pour un outil
La réponse d’un outil à la plate-forme FrameKi doit commencer par la commande
START_TOOL et se terminer par la commande END_TOOL.

answer_for_tool ::= START_TOOL(texte_cami,entier,entier,entier,entier,entier, 
entier,texte_cami,texte_cami,texte_cami)(19)

{one_answer_element}
END_TOOL(entier)(20)

La réponse peut contenir plusieurs éléments : un model résultat (le service construit un
modèle et le transmet à l’interface Macao), des boîtes de dialogues, des messages à des-

Valeurs Signification
1 La réponse est complète. Cela signifie la fin de la session..
2 Le service n’est pas complète, en fait, cela signifie que la session va continuer son exécution 

en mode «déconnecté» et qu’on pourra récupérer les résultats plus tard. Cela a pour effet 
important de verouiller le modèle et d›en interdire toute modification par l›utilisa-
teur via Macao.

3 Le service a effectué une modification du modèle dont il souhaite qu’elle soit répercutée au 
niveau de l’interface utilisateur. De point de vue de l’usager, cela signifie que tous les résul-
tats liés à ce modèles deviennent obsolètes et qu’il sera rechargé par la plate-forme lors de 
laprochaine exécution de service.

Tableau 11: types de clôture d’une session.

(19) Voir le détail de cette commande page 94.
(20) Voir le détail de cette commande page 95.
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tination de l’utilisateur, un message d’état (affiché dans une fenêtre d’historique spécifi-
que à l’outil), la création de variables de session permettant d’activer ou désactiver
certaines entrées de menus ou des «ensembles de résultats».

one_answer_element ::= Model_definition(21) |
DialogDefinition(22) |
message_to_the_user(23) |
STT_MSG(texte_cami)(24) |
SESSION_VAR(text_cami,entier,texte_cami)(25) |
result_information_set

Les ensembles de résultats sont forcément encadré par les commandes DE() qui ouvre
l’ensemble et FE() qui le ferme. Les paramètres de la commande DE() le nom de
l’ensemble et son type (les valeurs possibles sont définies dans le Tableau 11).

result_information_set ::= DE(nom_ensemble,type_ensemble)
one_result_information
{one_result_information}
FE()

nom_ensemble ::= texte_cami

type_ensemble ::= entier

Un ensemble de résultat doit contenir au moins une information élémentaire. Cesinfor-
mations élémentaires permettent :

• de transmettre du texte (pas trop long),
• de modifier la valeur d’un attribut associé à un objet,
• d’associer un objet au résultat,
• de mettre en évidence un objet ou un texte,
• de créer ou détruire un objet du modèle en entrée (une commande pour les objets

et les connecteurs, une autre commande pour les points intermédiaires sur les
arcs).

Un ensemble de résultat peut parfaitement contenir plusieurs informations élémentai-
res, par exemple un texte expliquant pourquoi un ensemble d’objets etd’attributs sont
mis en évidence.

one_result_information ::= result_information_set(26) |
textual_result |
attribute_change |
object_designation |
object_outline |

(21) Voir le détail de la description d’un modèle page 72.
(22) Voir le détail de la définition d’une fenêtre de dialogue page 77.
(23) Toutes nes commandes correspondantes sont explicitées page 84.
(24) Cette commande est précisée page 94.
(25) Cette commande est détaillée page 95.

Valeurs Signification
1 Résultat «normal»..
2 Résultat de type «warning».
3 Résultat de type «erreur».

Tableau 12: types d’ensembles.

(26) La définition d’ensembles de résultats dans des ensembles de résultats est théoriquement possible sur une profondeur
arbitrairement élevée. Dans la pratique, le comportement de l’interface utilisateur n’est pas garantie au dela de deux
niveaux d’imbrication.
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attribute_outline |
object_creation |
object_deletion

textual_result ::= RT(texte_cami)

attribute_change ::= WE(object_id,attribute_name,new_attribute_value)

object_designation ::= RO(object_id)

object_outline ::= ME(object_id)

attribute_outline ::= MT(object_id,attribute_name,[begin](27),[end])

object_creation(28) ::= CN(texte_cami,entier) |
CB(texte_cami,entier,entier) |
CA(texte_cami,entier,entier,entier) |
CT(texte_cami,entier,texte_cami) |
CM(texte_cami,entier,entier,entier,texte_cami)

object_deletion ::= SU(object_id) |
SI(page_id,object_id)(29)

object_id ::= entier

attribute_name ::= texte_cami

new_attribute_value ::= texte_cami

begin ::= entier

end ::= entier

6.5. Gestion des sessions
La gestion des session couvre les fonctions suivantes :

• ouverture d’une session,
• fermeture de la session courante,
• suspension de la session courante,
• reprise d’une session suspendue.

6.5.1. Ouverture d’une session
open_session ::= OS(session_name(30),date,session_formalism)

session_name ::= texte_cami

date := entier

session_formalism ::= texte_cami

Le nom de la session est un identificateur unique permettant de repérer la session. Si les
suspension et fermeture s’appliquent à la session courante (pas de nom de session spé-
cifié), la reprise d’une session est nominale.

IMPORTANT : La plate-forme doit accuser réception de la commande OS. Cet accusé se
présente sous la forme :

(27) Les paramètres begin et end sont facultatifs et correspondentrespectivement aux numéros de colonne de départ et
d’arrivée dans l’attribut. Ces fonctions ne sont plus implémentées depuis l’introduction des attributs multi-lignes.

(28) Les commandes indiquées ici sont précisées page 72.
(29) La valeur -1 est accepté comme valeur pour page_id et signifie : «toutes les pages ouvertes». La valeur -1 est

ég&lement acceptée comme valeur pour object_id et signifie: «tous les objets de la (ou les) pages désignées».
(30) C’est aussi le nom du modèle associé à la session. ce nom peut comporter des espaces et un nombre élevé de caractères

(y compris des accents Macintosh).
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ack_open_session ::= OS(session_name)

Où session-name est le nom de la session transmis par l’interface utilisateur.

En cas d’échec à l’ouverture de la communication (par exemple, formalisme non
reconnu), la plate-forme doit utiliser la commande KO (voir syntaxe page 86).

6.5.2. Fermeture de la session courante
close_current_session ::= FS(entier)

L’entier permet de signaler à la plate-forme si l’usager souhaite que le calcul en cours
continue en arrière-plan pendant la déconnexion (il serait repris à la prochaine con-
nexion) ou non. Pour l’instant, la seule valeur admise est 1 qui signifie : «arrêt du cal-
cul»(31).

IMPORTANT : La plate-forme doit accuser réception de la commande SS. Cet accusé se
présente sous la forme :

ack_close_current_session ::= FS()

6.5.3. Suspension de la session courante
suspend_current_session ::= SS()

IMPORTANT : La plate-forme doit accuser réception de la commande SS. Cet accusé se
présente sous la forme :

ack_suspend_current_session::= SS()

6.5.4. Reprise d’une session
resume_suspended_session ::= RS(session_name)

session_name ::= texte_cami

Le nom transmis via la commande permet de retrouver la session qui est reprise par
l’usager.

IMPORTANT : La plate-forme doit accuser réception de la commande RS. Cet accusé se
présente sous la forme :

ack_open_session ::= RS(session_name)

Où session-name est le nom de la session transmis par l’interface utilisateur.

6.6. Demande et transmission d’un modèle
ask_and_get_model ::= ask_for_a_model |

def_model(32) |
change_date

6.6.1. Demande d’un modèle
C’est la plate-forme qui demande le modèle à l’interface utilisateur(33). Une commande
permet d’indiquer à la plate-forme que, depuis le dernier chargement, le modèle à été
modifié(34).

(31) Ce mécanisme avait été mis en place entre l’interface utilisateur Macao et la plate-forme AMI (version 1.2) au moment
où les communications se faisaient par ligne série. Depuis le passage au protocole TCP/IP, cette fonction semble ne
plus être supportée par la plate-forme AMI. La plate-forme FrameKit, quant à elle, ne gère pas pour l’instant la
poursuite d’un calcul après la déconnexion d’un usager.

(32) Pour la BNF correspondante, voir page 72.
(33) Seule l’interface utilisateur (ici Macao) peut répondre à une telle requête.
©1995-2000 Page 91



FrameKit version 1.4 : documentation de programmation
ask_for_a_model ::= ask_simple |
ask_hierarchic

ask_simple ::= DF()

La commande précédente concerne tout particulièrement les modèles non hiérarchi-
ques. Elle permet à la plate-forme de demander la description syntaxique d’un modèle.

ask_hierarchic ::= DF(-2,page_number,type_query)

page_number ::= entier

type_query ::= 1 | 2 | 3 (voir Tableau 13)

Le numéro de page est toujours un entier compris entre 0 et MAX_INT (sur 32 bits!).
Conformément à ce qui est indiqué dans “Stockage et gestion d’un modèle dans la
plate-forme”, page 34, les conventions suivantes sont adoptées :

• 0 correspond au graphe de structure d’un modèle hiérarchique,
• 1 correspond à la page racine d’un modèle hiérarchique.

Les autres valeurs sont strictement supérieures à 1 et doivent désigner le numéro de la
page qui est unique pour un modèle.

Remarque : Utilisation de ask_simple pour les modèles hiérarchiques
Si une plate-forme utilise la commande «DF()» pour demander un modèle hiérarchi-
que, Macao retransmettra la description syntaxique du modèle aplati, c’est-à-dire
l’équivalent d’un parcours préfixe de toutes les boîtes du modèle.

QUE FAIT MACAO SI UNE DEMANDE NE CORRESPOND A RIEN??? (par exemple,
demande d’une page inexistante ou demande du graphe de structure d’un modèle non
hiérarchique (les deux cas devraient être différents).

6.6.2. Modification de la date d’un modèle
change_date ::= MS(nouvelle_date)

nouvelle_date ::= entier

La nouvelle date est transmise sous la forme d’un entier sur 32 bits. La commande
«MS()» s’applique toujours au modèle de la session courante.

7. CAMI-LDPP (Langage de Description du Protocole de la
Plate-forme)

CAMI-LDIP permet de définir des séquences de communications entre les différents
exécutables de la plate-forme H/Tagada. Ces communications permettent de réaliser

(34) Il est à remarquer que la transmission d’une date par macao peut se faire dans deux cas : au moment de l’ouverture
d’une nouvelle session (c’est alors systématique) et au juste avant qu’une question soit posée (si une modification a eu
lieu depuis la dernière réponse). C’est lesecond cas qui est évoqué ici.

Valeurs Signification
1 informations syntaxiques uniquement.
2 Informations esthétiques uniquement.
3 Informations esthétiques et syntaxiques.

Tableau 13: Type de demande pour un modèle.
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des opérations d’administration (arrêt, positionnement de traces...) ou de définir des
requêtes dans le cadre de l’exécution normale des processus.

7.1. Demande d’un talon d’abonnement NMS au serveur
d’abonnements
Lorsque le bus logiciel(35) de la plate-forme FrameKit s’appuie sur le NMS, toute créa-
tion d’un talon d’abonnement se fait après obtention auprès du serveur d’abonnement,
d’un identificateur unique pour la plate-forme (voir page 23).

7.1.1. BNF des commandes CAMI impliquées
ask_registration_id ::= cami_ask_registration |

cami_answ_registration |
cami_rel_registration

cami_ask_registration ::= ASKREG(entier(36),entier)

Le second paramètre de la commande ASKREG correspond au nombre d’identificateurs
demandés : pour l’instant, on ne peut demander qu’un ou deux identificateurs à la fois.
Il est conseillé de demander tous les abonnements nécessaires en un seul bloc au début
de l’exécution afin d’éviter les problèmes de blocage. Toutefois, le nombre d’abonne-
ments disponibles est élevé.

cami_answ_registration ::= AASKREG(entier(37),entier(38),entier) |
AASKREG(entier,entier)

cami_rel_registration ::= RELREG(entier)

7.1.2. Protocole d’obtention d’un abonnement
Tout processus désireux d’obtenir un abonnement doit envoyer sur un talon d’abonne-
ment dédié au serveur d’abonnements la séquence suivante :

ASKREG(num_pid,n)

Avec n = 1 ou n = 2. Le processus se met alors en attente sur un talon prédéfini d’une
réponse. Le serveur d’abonnements lui rendra :

• AASKREG(num_pid,id) si l’usager a demandé un abonnement;
• AASKREG(num_pid,id1,id2) si l’usager a demandé deux abonnements.

Comme tous les procesus ayant effectué une demande attendent sur le même talon de
réponse, le demandeur d’un abonnement devra écarter tous les AASKREG qui ne cor-
respondent pas à son numéro de processus.

7.1.3. Protocole de relâchement d’un abonnement
Le relâchement d’un abonnement se fait de manière asynchrone en envoyant sur le
talon d’abonnement du serveur la séquence suivante :

RELREG(id)

L’abonnement pourra être alors utilisé et transmis à un autre processus demandeur.

(35) voir section 3.1., page 22
(36) L’identificateur de l’émetteur (pour l’instant, son numéro de processus). C’est une valeur entière.
(37) le pid du processus qui a effectué la demande. Cela permet à un processus en attente sur l’abonnement de réponse du

serveur d’abonnements d’écarter les réponses qu’il surprendrait accidentellement et qui proviendraient d’une autre
requête.

(38) La valeur de l’identificateur d’abonnement.
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7.2. Messages d’états d’un outil
Les outils peuvent transmettre des messages d’état pour signaler une évolution de leur
exécution. Ces messages d’état seront affichés par l’interface utilisateur(39).

La transmission de tels message se fait via l’instruction :

send_state_msg ::= STT_MSG(texte_cami)

Le texte définit le message qui devra être affiché.

7.3. Modification du comportement de Macao sur le modèle associé à la
session
Les outils peuvent modifier le comportement de Macao sur le modèle associé à la ses-
sion courante. Trois opérations sont possibles: Verouillage d’un modèle (jusqu’à
déverouillage), déverouillage d’un modèle, altération de la date d’un modèle.

change_macao_behav ::= LOCK_MODEL() |
UNLOCK_MODEL() |
CHANGE_MODEL()

Il est important de noter que l’effet des commandes LOCK_MODEL est persistent. Cela
signifie que toute modification du modèle sera interdite jusqu’à ce qu’il soit déveroullé
via la commande UNLOCK_MODEL. Cela même si la session est suspendue.

7.4. Début de l’exécution d’un outil
Lorsqu’un outil démarre, il envoie un message à la plate-forme. Ce message contient
des informations qui permettront de tester la compatibilité de l’outil avec la plate-forme
(par exemple, les versions des API avec lesquelles il a été compilé) mais aussi de trans-
mettre des informations d’ordre générales (nom de l’outil, version de l’outil, copyright).

begin_tool_exec ::= START_TOOL(prog_language(40),entier, entier, entier, entier, 
entier, entier, texte_cami, texte_cami,texte_cami)

prog_language ::= tete_cami

Les paramètres de la commande START_TOOL sont dans l’orde :
• Le langage de programmation de l’API (à l’heure actuelle, «Ada», «C» ou «Shell»);
• Les numéros de version des API utilisées par l’outil (voir “Structure des exécuta-

bles dans FrameKit”, page 107). Pour chaque numéro de version, deux valeurs
sont spécifiées (externe(41) + interne(42)). Les interfaces avec l’environnement sont
énumérées comme suit : SGF - E/S, Environnement et communication, Interfa-
çage avec Macao;

• Le nom de l’outil qui réalise le service (chaîne de caractères);
• La version de l’outil qui réalise le service (chaîne de caractères);

(39) La plate-forme transformera cette commande en un TQ (voir section 6.4., page 88) attendu par l’interface utilisateur.
Le TQ n’est pas directement utilisé car il véhicule des informations qui ne sont pas propagées aux outils.

(40) Le nom du langage de programmationde l’outil. Ce nom est géré par les API définies pour ce langage.
(41) Le numéro externe de la version d’une API correspond au niveau d’évolution exigé par FrameKit pour toutes les API.

Le changement d’évolution externe est lié à une évolution impliquant une des API pour tous les langages
(incompatibilité avec l’évolution précédente).

(42) Le numéro interne de la version d’une API correspond au niveau d’évolution de l’API dans le langage considéré.
Contrairement au numéro externe minimum exigé par FrameKit, les numéro internes ne sont définis que pour faciliter
la gestion des versions dans un même langage. Le numéro minimum exigé par FrameKit indique que, pour un langage
donné, la nouvelle évolution de l’API est incompatible avec la précédente.
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• Le copyright associé à l’outil (une chaîne de caractère avec les auteurs et la date de
sortie par exemple).

7.5. Création/Destruction des variables de session
La création d’une variable se fait au moyen de la commande CAMI suivante :

session_var_message ::= SESSION_VAR(var_name, var_type, var_value)

var_name ::= texte_cami

var_value ::= texte_cami

var_type ::= 0 | 1 (voir Tableau 16)

La création d’une variable vide (0:) correspond à une destruction si la variable existait
déjà. Dans le cas contraire, elle n’a aucun effet.

7.6. Transmission d’un gros fichier à l’interface utilisateur
Pour accélérer la transmission d’un gros volume de commandes CAMI et éviter le
ralentissement lié aux diférents filtrages, il est possible d’utiliser la commande CAMI
SEND_CAMI_FILE dont la syntaxe est donnée ci après :

snd_cami_file_message ::= SEND_CAMI_FILE(path,flag)

path ::= texte_cami

flag ::= 0 | 1 (voir Tableau 15)

L’indicateur «flag» permet de spécifier le comportement de macao_proxy une fois le
fichier transmis (doit-il être détruit ou non).

ATTENTION : les commandes CAMI ainsi transmises ne sont absolument pas transco-
dées par les différents exécutables de FrameKit. Les instructions contenues dans le
fichier à transmettre ne doivent par conséquent contenir que des instructions à destina-
tion de l’interface utilisateur Macao.

7.7. Fin de l’exécution d’un outil
Tout outil doit invariablement signaler sa terminaison. Il peut ainsi indiquer si elle est
normale (le service s’est déroulé sans problème), anormale (la réalisation du service a
rencontré un problème majeur qui a rendu sa réalisation impossible) ou «presque nor-
male» (la réalisation du service a rencontré des problèmes mineurs qui n’ont cependant
pas empêché son exécution complète). La commande utilisée est :

end_tool_exec ::= END_TOOL(type_terminaison)

type_terminaison ::= 0 | 1 | 2 | 3(voir Tableau 16)

Valeurs Signification
0 variable temporaire
1 variable permanente

Tableau 14: Type de variables.

Valeurs Signification
0 Le fichier n’est pas temporaire, il est préservé après la transmission
1 Le fichier est temporaire, il est détruitaprès la transmission

Tableau 15: Comportement après l’envoi du fichier à Macao.
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Des constantes ont été définies à l’intention des programmeurs(43) dans la plate-forme :
• END_NO_PROBLEM correspond à la valeur en cas de terminaison normale,
• END_ON_WARNING correspond à la valeur en cas de terminaison avec warning(s),
• END_ON_ERROR correspond à la valeur en cas de terminaison avec erreur(s),
• END_ON_SIGNAL correspond àla valeur en cas de terminaison prématurée.

7.8. Gestion des problèmes fatals (processus de la plate-forme
seulement)
Cette instruction n’est pour l’instant destinée qu’aux processus de la plate-forme. Elle
permet de transmettre un message d’erreur qui correspond à un problème fatal. Cette
instruction est équivalente à une fin de connexion à ceci près qu’elle véhicule un mes-
sage qui peut être remonté jusqu’à l’interface utilisateur. Le processus qui réceptionne
une telle commande ne peut l’ignorer : l’instruction doit être propagée(44) de manière à
ce que le message remonte jusqu’à l’utilisateur.

fatal_problem ::= FATAL_PB(texte_cami)

7.9. Accusé de création d’une session (processus de la plate-forme
seulement)
Cette instruction constitue un point particulier du protocole de communication entre
un serveur de session et l’aiguilleur de session associé à une connexion usager. Elle cons-
titue un accusé de l’instruction OS d’ouverture d’une session.

ack_session_create ::= ACK_SESS(texte_cami)

Le texte contient le nom de la session créée.

8. Synthèse des commandes CAMI

Le tableau ci dessous récapitule l’ensemble des commandes CAMI. Cette table com-
porte quatre colonnes qui contiennent les informations suivantes :

• Nom de la commande,
• Page à laquelle on trouve sa description complète,
• Un rapide synopsis explicatif de la commande,
• l’état de la commande (F si utilisé dans FrameKit, A si maintenu pour compatibi-

lité ascendante avec AMI).

Valeurs Signification
0 Terminaison normale
1 Terminaison mais avec des problèmes mineurs pendant l’exécution du service
2 Terminaison anormale, le service n’a pu être rendu
3 Terminaison anormale, le processus interlocuteur n’est pas protocolairement sûr et s’est pré-

maturément terminé. Une telle configuration arrive, par exemple, lorsqu’un programme se 
termine sur un core sans avoir pu envoyer le message END_TOOL. le «launcher» qui est en 
charge de surveiller l’exécution effectue alors l’envoi à sa place.

Tableau 16: Type de terminaison d’un outil.

(43) Ces constantes sont définies dans l’unité de programme CAMI_CONSTRUCTOR qui ne devra normalement être utilisée
que par les développeurs de la plate-forme (compatibilité ascendante non garantie).

(44) Au moyen de la commande CAMI KO, définie page 86
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Comande Page Synopsis Etat
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ASKREG Demander un talon d’abonnement (NMS). F
AASKREG Accuser la réception d’un talon d’abonnement (NMS). F
RELREG Relâcher un talon d’abonement (NMS). F
ACK_SESS Accuser réception d’une création de session (le serveur de 

session au serveur de connextion (aiguillage).
F

CHANGE_MODEL Force un chamgement de date du modèle F
END_TOOL Fin de l’exécution d’un outil (outils -> serveur de session). F
FATAL_PB Signaler un problème fatal. F

SEND_CAMI_FILE Demande d’envoi d’un fichier de grande taille (comportant 
des commandes CAMI) au serveur de connexion 
(macao_procy). Cette technique permet des envois rapide de 
grvolumes de commandes à l’interface utilisateur.

F

LOCK_MODEL Verouillage d’un modèle (modifications interdites par l’usa-
ger jusqu’à déverouillage)

F

SESSION_VAR Créer/détruire une variable de session. F
START_TOOL Signal de démarrage d’un outil (outils -> serveur de session). F
STT_MSG Message d’attente (outils -> serveur de session). F

UNLOCK_MODEL Déverouillage d’un modèle. Les modifications redeviennent 
possibles

F

Tableau 17: Type de terminaison d’un outil.
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AD Affichage d’une boîte de dialogue référencée par un numéro 
unique.

AQ Ajout d’une «question» dans l’arbre des services que la 
plate-forme transmet à Macao.

CA Création d’un arc dans un modèle.
CB Création d’une «boîte» dans un modèle (une boîte est un lien 

hiérarchique vers une autre page d’un modèle Macao).
CE Création d’un dialogue.
CM Création d’une ligne dans un attribut multi-ligne.
CN Création d’un nœud dans un modèle.
CQ Création d’une arborescence associée à un menu de services 

(création du nœud racine de l’arbre des services).
CR Catégorie résultat (commande d’AMI, n’existe plus dans 

FrameKit)
CT Creation d’un attribut mono-ligne.
DB Début de transmission d’un modèle (informations syntaxi-

ques, esthétiques ou les deux).
DC Début de transmission de la définition d’une boîte de dialo-

gue.
DD Debut de domaine (arhcaïsme conservé depuis AMI).
DE Debut d’un ensemble de résultats ou d’objets transmis par 

Macao à la plate-forme (objets associés à la «question»).
DF Demande du contenu d’un modèle à Macao (informations 

syntaxiques, esthétiques, les deux ou rapatriement du gra-
phe de structure d’un modèle hiérarchique).

DG Destruction d’un dialogue
DP Début de la réponse de Macao à une boîte de dialogue.
DQ Début de la transmission d’un arbre de services.
DR Début de la transmission d’une réponse d’un outil.
DS «Suite» de la construction d’une boîte de dialogue.
DT Début de la transmission d’une question (Macao-> Frame-

Kit).
EQ Cacher un menu de services.
FB Fin de la transmission d’un modèle.
FC Fin de connexion.
FD Fin de domaine (arhcaïsme conservé depuis AMI).
FE Fin d’ensemble (de résultat ou lors de la transmission 

d’objets associés à une question).
FP Fin de la réponse à une boîte de dialogue.
FQ Fin de transmission d’un menu de services.
FR Fin de la transmission d’une réponse à un service.
FS Fin d’une session Macao.
FT Fin de la transmission d’une «question» posée par un utilisa-

teur.

Comande Page Synopsis Etat

Tableau 17: Type de terminaison d’un outil.
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HD Cacher une fenêtre de dialogue.
HQ Aide associé à une entrée du menu de services.
ME Mise en évidence d’un objet Macao.
MS Modification de la date d’un modèle (mise à jour).
MT Mise en évidence d’un attribut d’un objet dans un modèle.
OC Ouverture d’une connexion avec Macao.
OS Ouverture d’une session Macao.
PQ Libellé d’une «question» posée par macao (sélection d’une 

entrée du menu de services).
QO Désignation d’un objet associé à une «question».
QT Désignation d’une ligne d’un texte associé à une «question».
RD Désignation de la réponse à un dialogue.
RO Désignation d’un objet associé au résultat dans un ensemble.
RQ Désignation de la question à laquelle on répond.
RS Reprise d’une session Macao.
RT Trasmission d’un résultat textuel mono-ligne.
SQ Destruction d’un menu de services.
SS Suspension d’une session Macao.
SU Suppression d’un objet dans un modèle Macao.
TQ Transmission d’un «état» du service en cours de réalisation.
TR Transmission d’une trace.
VD Définition d’un domaine (archaïsme conservé depuis AMI).
XA Remplacementde la valeur d’un attribut par une autre 

valeur.
XY Changer le type d’un objet (ne pas utiliser...)

C
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s 

M
ac

ao

Comande Page Synopsis Etat

Tableau 17: Type de terminaison d’un outil.
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Éléments du contexte global de la 
plate-forme FrameKit

Version 1.4

Fabrice Kordon,
Laboratoire d’Informatique de Paris 6,
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05,

E-mail : Fabrice.Kordon@lip6.fr
1. Introduction

L’exécution dans le cadre de l’environnement FrameKit implique la manipulation (com-
plètement transparente) de données globales. Le choix de gérer ces données de manière
globale est lié à la volonté de rendre leur manipulation (affectation, consultation) com-
plètement transparente au programmeur d’une application dans l’environnement. Seu-
les les API d’interfaçage avec l’environnement manipulent les éléments de ce contexte.

Tous les exécutables font appel à une seule unité de programme en Ada(1) :
CONTEXTE_GLOBAL qui décrit toutes les variables globales, même lorsqu’elles ne sont
pas utilisées par l’outil. Cette unité gère l’initialisation des variables globales à partir
d’un fichier de configuration.

Le fichier de configuration est un fichier ASCII respectant la grammaire indiquée en sec-
tion 3., page 103.

L’utilisation d’un langage simple pour décrire les valeurs attribuées aux différentes
variables globales permet de faciliter la manipulation des données relatives à la configu-
ration d’un exécutable du projet TAGADA. Cela permet de simuler des cas de figure
complexes ou encore inaccessibles en utilisation normale via l’environnement de Génie
Logiciel.

2. Les entités du contexte global et leur signification

Différentes variabes constituent le contexte d’une application : elles sont partagées par
toutes les unités qui composent un exécutable dans la plate-forme FrameKit. Ces varia-
bles sont exclusivement manipulées par des primitives d’accès en lecture ou en écriture.

La modification du contexte gobal d’un exécutable est soumise à des règles strictes. Elle
est limitée aux cas de figure suivants :

• pendant l’initialisation de l’unité de manipulation du contexte global : la primi-

(1) Certaines des primitives présentées dans ce chapitre sont visibles via les API offertes aux utilisateurs. Les autres n’ont
de sens que pour la programmation de la plate-forme en elle-même.
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tive INIT_GLOBL_CONTEXT prend les valeurs initiales dans différents fichiers de
configuration,

• pendant la phase d’initialisation de l’application. Il s’agit des variables régissant
l’nteractivité avec l’environnement d’exécution de l’outil.

2.1. Informations liées à la plate-forme FrameKit
Il s’agit d’informations modifiant le comportement des exécutables de la plate-forme de
génération de code. Ces variables ne sont pas initialisées à partir du fichier décrivant les
«valeurs par défaut». Il s’agit par exemple de ce qui va affecter le comportement du
logiciel (en mode «autonome» ou en mode «connecté» à l’interface utilisateur.

Le tablau ci-dessous indique la signification de chaque élément du contexte affectant le
comportement d’un exécutable de TAGADA.

Primitivee Signification Valeur par défaut

SET_GLOBAL_CONTEXT Positionnement des caractéristiques de comporte-
ment d’un exécutable : type (frontal ou non), 
mode (autonome ou non) et valeur du lien de 
connexion (avec l’interface utilisateur ou l’envi-
ronnement).

sans objet

EST_AUTONOME Savoir si l’exécutable fonctionne en mode "ligne 
de commande" ou dans la plate-forme

TRUE

EST_DANS_ENV_GL Inverse de la primitive précédente FALSE

EST_FRONTAL Savoir si l’exécutable est le frontal, c’est à dire s’il 
est en liaison directe avec l’interface utilisateur 
(mode intégré).

TRUE

EST_PAS_FRONTAL inverse de la primitive précédente FALSE

IS_THERE_A_DIRECT_CONN
EXION

Savoir si le lien avec le monde extérieur est posi-
tionné ou non

FALSE

GET_CONNEXION_LINK Connaître le numéro de descripteur du lien avec 
le monde extérieur, sans objet si 
IS_THERE_A_DIRECT_CONNEXION = FALSE

sans objet

ARE_WE_ANSWERING Savoir si l’exécutable (frontal avec l’interface utili-
sateur seulement) est en mode réponse

FALSE

ENABLE_ANSWER_MODE Positionner le mode réponse sans objet

DISABLE_ANSWER_MODE Désactiver le mode réponse sans objet

GET_CURRENT_SERVICE Connaître l’identificateur du service courant (le 
titre du menu question). Sans objet si on n’est pas 
en mode réponse

""a

GET_CURRENT_QUESTION Connaître l’identificateur du service invoqué.. 
Sans objet si on n’est pas en mode réponse

""

SET_UI_LANGUAGE Positionner le langage de l’interface utilisateur sans objet

GET_UI_LANGUAGE Récupérer le langage de l’interface utilisateur Français

SET_ENV_LANGUAGE Positionner le langage de l’environnementb sans objet

GET_ENV_LANGUAGE Récupérer le langage de l’environnement GET_UI_LANGAGE

SET_SESSION_NAME Positionner le nom d’une session sans objet

SET_SESSION_FORMALISM Connaître le nom de la session courante ""c

GET_SESSION_NAME Positionner le nom de la session courante sans objet

GET_SESSION_FORMALISM Connaître le nom de la session courante ""d
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3. BNF de la grammaire du fichier de configuration

Pour l’instant, toutes les informations concernant l’administration de la plate-forme
sont passées en ligne de commande.

Il n’est cependant pas impossible que certaines fonctionnalités necéssitent une transmis-
sion de ces paramètres par fichiers.

a. Si pas positionné.
b. Contrairement au langage de l’interface utilisateur, celui de l’environnement correspond à ce qui a été choisi par un

utilisateur pour un outil donné. Cette valeur recouvre en général l’information fournie par l’interface utilisateur. Au
cas où aucune valeur n’est fournie, c’est celle de l’interface utilisateur qui est prise par défaut.

c. si pas positionné.
d. Si pas positionné.
©1995-2000 Page 103



FrameKit version 1.4 : documentation de programmation
Page 104 ©1995-2000



INTERFAçAGE D’UNE APPLICATION 
DANS LA PLATE-FORME FRAMEKIT

L’objectif de cette partie est de décrire la philosophie d’intégration des applications
ainsi que les API d’interfaces avec :
• les communications via la plate-forme FrameKit,
• l’interactivité via l’interface utilisateur Macao,
• l’accès aux données dans l’environnement FrameKit.
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E-mail : Fabrice.Kordon@lip6.fr
1. Introduction

Ce chapitre a pour objet de définir les règles de construction d’une application destinée
à fonctionner dans la plate-forme FrameKit.

2. Structure des exécutables dans FrameKit

Afin de rendre plus portable la plate-forme FrameKit mais aussi les applications qui y
sont intégrées, un soin particulier à été porté sur l’encapsulation des services requis à
l’environnement d’exécution. Les principes que nous indiquons dans ce chapitre sont
valables pour toutes les applications fonctionnant dans FrameKit y compris les outils
d’administration et les démons de la plate-forme.

Figure 14 :  Architecture des outils intégrés dans la plate-forme FrameKit.

Nous avons caractérisé trois «axes» d’encapsulation(1). Chaque axe encapsule des inte-
ractions entre la partie «traitements» d’une application intégrée dans FrameKit et
«l’environnement extérieur» (Figure 14). Il s’agit :

(1) Wasserman en caractérise cinq mais, compte tenu de nos objectifs et besoins spécifiques, nous les avons regroupés en
trois groupes.
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• de l’interfaçage avec l’utilisateur Macao : cet axe regroupe toutes les primitives
d’émission d’information en direction de l’interface utilisateur Macao (transmis-
sion de résultats, boîtes de dialogues etc...). Pour en savoir plus, voir section 6.1.3.,
page 121;

• de la communication entre applications et avec l’environnement d’exécution (cou-
ches basses de la plate-forme) : cet axe regroupe toutes les primitives d’accès à des
éléments de la plate-forme (envoir de messages, réception de messages) et au sys-
tème d’exploitation sous-jascent (accès aux arguments de la ligne de com-
mande...). Pour en savoir plus, voir section 6.1.1., page 117;

• de l’accès aux données : cet axe regroupe tout ce qui est manipulation d’informa-
tions stockées dans les espaces de travails (qu’il soit lié à un modèle, à un utilisa-
teur ou à l’ensemble de la plate-forme) lecture/écriture de données(2) et accès au
contenu des modèles. Pour en savoir plus, voir section 6.1.2., page 118.

Outre ces interfaces d’accès à l’environnement d’exécution de la plate-forme, FrameKit
offre toute une série d’outils de programmation (gestionnaire de listes, d’arbres...). Ces
outils de programmation constituent un environnement éprouvé et maintenus qu’il est
conseillé d’utiliser lors du développement de nouvelles applications destinées à être
intégrées dans une plate-forme FrameKit. Ces outils de programmation sont absolu-
ment indépendants de la plate-forme.

Les interfaces et les outils existent pour deux langages de programmation : Ada(3) et
C(4). Des interfaces plus primitives ont également été définies en vue de l’intégration de
scripts dans le langage de commande shell (unix).

Le développeur d’application (ou d’une couche d’adaptation permettant l’intégration
d’une application déjà existante) pourra se reporter :

Scripts shell 
•
Langage Ada  (Annexe B)
• à “Spécification des interfaces programmatiques de la plate-forme FrameKit”,

page 177, pour les interfaces programmatiques de l’environnement d’exécu-
tion et de la plate-forme;

• à “Spécification des composants logiciels de la “boîte à outils” mise à disposi-
tion dans FrameKit”, page 225, pour les outils de programmation. Ces outils
comprennent, dans la présente version, les paquetages suivants :

✑ CHAINES_VARIABLES : qui permet de manipuler facilement des chaines
de longueur quelconque (comprise entre 0 et
TAILLE_MAX_CHAINE_VARIABLE);

✑ GLISTES qui est une unité générique de gestion de listes. Cette unité est
instanciée pour des entiers (paquetage GLST_INTEGER) et pour des
VSTRING(5) (paquetage GLST_CHAINE_VARIABLES);

(2) Le seul format toléré par ces primitives est le format ASCII. ce format est vivement recommandé car standard sur
toutes les machines (ou presque). cela n’est pas le cas des formats «binaires», par ailleurs plus compact. Les
concepteurs de FrameKit favorisant la réutilisabilité et la portabilité des applications et des données les concernant,
conseillent vivement de n’utiliser que des fichiers ASCII comme moyen de stockage (sauf cas extrême).

(3) FrameKit étant développée en Ada, Les interfaces programmatiques correspondant aux trois axes d’intégration sont
complètes par rapport aux possibilitées de la plate-forme.

(4) Les interfaces programmatiques sont en cours de développement.
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✑ GLISTES_ORDONNEES qui est une unité générique de gestion de listes
ordonnées selon une estampille définie par l’utilisateur;

✑ MATRICE_CREUSE qui est une unité générique de gestion de matrices
creuses;

✑ GESTION_ARBRE_BINAIRE qui est une unité générique de gestion
d’arbres binaires;

✑ GENERIC_N_ARY_TREE_MANAGER qui est une unité générique de ges-
tion d’arbres d’arité quelconque.

Langage C (Annexe C)
• Documentation en cours de rédaction

3. Invocation des applications dans FrameKit

Les applications dans FrameKit sont toujours invoquées sous la forme d’une ligne de
commande au sens Unix du terme. Cependant, deux modes d’exécution sont à
considérer :

• le mode «autonome»(6) : l’application n’est pas connectée à l’environnement Fra-
meKit mais le fonctionnement des interfaces avec l’environnement est assuré dans
un mode dégradé. L’outil doit cependant être capable d’obtenir les données
nécessaires à l’exécution de l’application (un modèle au format attendu(7)) car ces
informations ne lui seront pas transmises par la plate-forme puisqu’elle ne fonc-
tionne pas.
L’outil peut ainsi être testé avant son intégration. Ce mode permet également
d’élaborer des scripts de test automatique en vue de vérifier la non-régression du
logiciel, par exemple après la mise au point d’une nouvelle version.

• le mode «environnement» : l’application est connectée à l’environnement Frame-
Kit et le fonctionnement est «normal». Les informations sont gérées de manière
transparente par la plate-forme et les résultats sont visualisés au moyen de l’inter-
face utilisateur Macao.

Le mode environnement n’est qu’un cas particulier du mode autonome. La seule diffé-
rence réside dans la façont dont l’exécutable de l’application est invoqué. L’invocation
en mode autonome se fait de la manière suivante :

mon_outil -s autres paramètres

le premier paramètre doit-être «-s» qui signifie alors «standalone»(8). C’est un moyen de
signaler aux API de FrameKit que le mode autonome est sélectionné. Nous ne détaille-
rons pas ici l’invocation en mode environnement(9).

(5) Le type décrivant une chaîne variable manipulée dans l’unité CHAINES_VARIABLES.
(6) Appelé aussi  «standalone» dans le présent document.
(7) Ce format peut-être directement du CAMI (directement transmis par Macao) ou une représentation précompilée et

vérifiée par un «vérificateur» (selon la définition donnée section 1., page 31).
(8) si «-s» est également un paramètre de l’application, alors l’invocation sera :

mon_outil -s -s
le premier «-s» est pour la plate-forme, le second pour l’outil.

(9) Pour cela, le lecteur peut se référer à la section 4.3., page 28 de ce document.
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Il est important de savoir que les paramètresde la ligne de commande peuvent être
transmis aux applications par FrameKit. L’intégration d’une application fonctionnant
en mode autonome ne pose dont pas de problème.

Si une application n’est pas en mesure de supporter le mode «autonome»(10), il est pos-
sible de le signaler en réalisant le programme principal. La technique est indiquée pour
le langage Ada en section 6.1.4., page 123.

4. Le modèle de communication dans FrameKit

Chaque entité de l’environnement FrameKit (outil ou élément de la plate-forme) pos-
sède un comportement normalisé en ce qui concerne les communications. Ce comporte-
ment est régi par les règles suivantes :

i. A un instant donné, un processus dialogue avec un client unique.
ii. A un instant donné, un processus peut, le cas échéant, dialoguer (dans le cas ou il

sous-traite une partie des services qui lui sont demandés) avec un serveur.

Figure 15 : Architecture des communications d’un processus.

Ainsi, lorsqu’un processus communique, il le fait avec un interlocuteur situé «côté
client» ou «côté serveur» (Figure 15). La réalisation du mode de communication est
indépendante, côté serveur et côté client. Les communications sont réalisées conformé-
ment aux conventions définies dans “Les conventions que doivent respecter les outils”,
page 56.

Figure 16 : Architecture des communications d’un processus.

Si P doit gérer plusieurs communications côté client ou côté serveur, seule l’une d’entre
elles est active (Figure 16); un mécanisme d’aiguillage sera à la charge du processus P .
C’est en particulier le cas du processus aiguilleur qui, centralise pour un seul interlocu-
teur situé coté client (l’interface utilisateur), les informations provenant de plusieurs

(10) Cela peut arriver mais rend les tests beaucoup plus compliqués.

PROCESSUS

Coté serveur Coté client

Interlocuteur auquel 
le processus P sous-

traite un service

Interlocuteur qui 
sous-traite un service 

au processus PP

Coté serveur Coté client

interlocuteur serveur 
actif

Interlocuteur client 
actifP

interlocuteur serveur 
suspendu

interlocuteur serveur 
suspendu

Interlocuteur client 
suspendu

Interlocuteur client 
suspendu

… …

… …Fenêtre d’interlocuteurs connectés
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1. Introduction

La gestion d’un ensemble de fichiers sources par plusieurs développeurs pose des pro-
blèmes délicats. Il est en particulier intéressant :

1) de suivre les modifications effectuées par chaque développeur pour, le cas
échéant, revenir à une version antérieure.

2) de verrouiller des fichiers et d’en interdire la modifications aux autres déve-
loppeurs afin de ne pas perdre des corrections.

L’utilitaire RCS [Tichy 85, RCS 93], développé par GNU, propose un ensemble de primi-
tives dédiées à la gestion de versions. Des fonctionnalités de verrouillage sont éga-
lement présentes.

Cependant, l’utilisation des commandes de RCS requiert une lourde discipline lorsque
que le nombre des sources manipulés devient important. Ce document propose des
règles et des scripts permettant une utilisation efficace de RCS dans le développement
par plusieurs personnes d’applications de grande taille.

Dans un premier temps, nous étudierons les principales fonctions de RCS (pour plus de
détail, voir [RCS 93]). Ensuite, nous évoquerons les problèmes propres à l’accès en
parallèle d’un ensemble de fichiers sources (en modification ou lecture) la solution pro-
posée par l’environnement CVS [Berliner 89] et celles que nous avons élaborées. Enfin,
nous détaillerons un exemple d’exploitation.

2. Les commandes de RCS

Cette section se propose de décrire les commandes de RCS les plus usuelles.

Dans RCS, les versions sont notées grâce à un quadruplet <n1.n2. n3 .n4>. Il est possible
d’exploiter tout ou partie de ce quadruplet. La première introduction d’un fichier cor-
respond par défaut à la version 1.1. Il est possible de dériver des sous-versions et même
de gérer des arbres de versions parallèles.
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2.1. L’organisation des différentes versions dans RCS
Dans RCS, les versions sont considérées commes les nœuds d’un arbre. Si l’arbre est
réduit à une suite linéaire, on obtient l’organisation de la Figure 17.

Figure 17 : Séquence linéaire de versions.

Il est également possible de produire des dérivations d’une version donnée. Cela est
particulièrement intéressant lorsque l’on souhaite travailler sur deux branches à la fois
(développement en parallèle de différentes versions). Cela peut arriver lorsqu’il faut
modifier, pour corriger une erreur, une version antérieure à celle qui est en cours de
développement ou d’exploitation. Il est ainsi possible de produire sur demande une
version stable qui correspond à un état antérieur de l’application. On se trouve alors
face à une organisation du type de celle présentée en Figure 18.

Figure 18 : Dérivations dans l’arbre de versions.

En général, ces deux formes d’arbres de version peuvent être mélangées. En cas de
modifications en parallèle de plusieurs versions, RCS offre même une aide précieuse
dans la fusion de plusieurs branches [Tichy 85].

L’arbre des versions de RCS est composé de branches, formées par les différentes sous-
versions issues d’une version. Dans la Figure 18, nous pouvons considérer la branche
correspondant à la version 1 (versions 1.1, 1.2, 1.3...) mais aussi, par exemple, celle cor-
respondant à la version 1.2.1 (versions 1.2.1.1, 1.2.1.2...).

Parmis ces branches, il en existe une de particulière : la branche courante. Il s’agit de celle
sur laquelle travaillent par défaut les commandes de RCS. La branche par défaut est
celle définie par la première version créée au moment de la mise en œuvre de RCS (par
défaut, la version 1 est attribuée à chaque fichier). Il est possible de redéfinir la branche
courante en fonction des besoins.

2.2. Introduction et extraction d’un fichier
Les deux principales commandes de RCS permettent de manipuler une base de don-
nées contenant toutes les versions des sources que l’on souhaite gérer. Les principales
opérations consistent en l’introduction et l’extraction d’une version d’un fichier source
donné.

La commande ci (check in) permet d’ajouter un ensemble de fichiers dans la base de
données. Si le fichier a été modifié par rapport à la dernière version présente dans la
base, le numéro de version est incrémenté automatiquement. Dans le cas contraire,

1.1 1.2 2.1 n.m•••

1.1 1.2 2.1 n.m•••

1.2.1.1 1.2.1.2
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aucune modification de la base n’est effectuée et la version précédente n’est pas invali-
dée.

Il est possible, à l’extraction d’un fichier, de poser un verrou, c’est à dire d’en interdire
toute autre extraction. Lors de l’extraction, si un verrou avait été posé par le même utili-
sateur, il est levé. Dans le cas contraire, la mise à jour de la base de données est refusée.

La syntaxe de la commande ci est :

CI [paramètres] liste de fichiers

RCS travaille toujours sur la branche courante de l’arbre des versions, c’est à dire. Les
incrémentations sont donc gérées automatiquement pour cette branche. Nous verrons
plus loin comment spécifier la branche courante sur laquelle travaillent les commandes
de RCS.

Bien sûr, il est possible de spécifier un nouveau numéro de version (passage de <n.x> à
<n+1.0> par exemple) ou de forcer le passage à une nouvelle version, même lorsque le
fichier n’a pas été modifié.

A chaque fois qu’un nouveau fichier, ou qu’une nouvelle version d’un fichier existant
est introduit dans la base, la commande ci propose d’introduire des remarques qui per-
mettront d’établir l’historique de la version. Ces informations permettent d’établir l’his-
torique des évolutions du fichier.

Parmis les nombreuses options disponibles, trois nous paraissent particulièrement
intéressantes :

• -r[rev], qui permet de spécifier un numéro de version qui n’est pas situé dans la
branche par défaut. La nouvelle version sera ajoutée à l’extrémité de cette branche
(par exemple, 5.8.4.3 si l’on a spécifié la branche 5.8.4 et que la release précédente
était nomenclaturée 5.8.4.2).

• -f[rev], qui permet soit de forcer un numéro de version inexistant (création d’une
nouvelle branche par exemple), soit de créer artificiellement une nouvelle version
d’un fichier qui n’a pas été modifié depuis son extraction.

• -mmsg, immédiatement suivit d’une ligne, qui permet de fixer la chaîne décrivant
la version du fichier.

Exemple 9 propose quelques utilisations simples de la commande ci.

Exemple 9 : La commande suivante permet d’introduire le fichier f.c dans la base en incrémen-
tant automatiquement son numéro de version.

hephaistos>ci f.c
RCS/f.c,v  <--  f.c
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
enter log message, terminated with single '.' or end of file:
>> le message
>> sur plusieur lignes eventuellement
>> .
done

La commande suivante permet d’introduire le fichier f.c dans la base et d’incré-
menter le numéro de version même si aucune modification n’a été effectuée
depuis son extraction de la base.
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hephaistos>ci f.c
RCS/f.c,v  <--  f.c
No change, revert to version 1.2
hephaistos>ci -f f.c
RCS/f.c,v  <--  f.c
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
enter log message, terminated with single '.' or end of file:
>> le message
>> .

Les commandes suivantes permettent d’introduire le fichier f.c dans la base en for-
çant un nouveau numéro de version.

hephaistos>ci -f2.0 f.c
RCS/f.c,v  <--  f.c
new revision: 2.0; previous revision: 1.3
enter log message, terminated with single '.' or end of file:
>> la nouvelle version
>> .
done

hephaistos>ci -f2.0.1 f.c
RCS/f.c,v  <--  f.c
new revision: 2.0.1.1; previous revision: 2.0
enter log message, terminated with single '.' or end of file:
>> une derivation (evolution) de l'arborescence des versions 2.0
>> .
done

La commande suivante permet d’introduire le fichier f.c dans la base, en incréme-
nant automatiquement le numéro de version et en forçant la chaîne décrivant cette
version à “nouvelle release du 17 Septembre”.

hephaistos>ci -m"nouvelle release du 17 Septembre" f.c
RCS/f.c,v  <--  f.c
new revision: 2.1; previous revision: 2.0
done

L’introduction d’une nouvelle version d’un fichier ne peut avoir lieu que si la version
précédente du fichier n’est pas verrouillée par une tierce personne, ou si elle a été ver-
rouillée lors de son extraction par celui qui effectue la mise à jour. Dans le cas contraire,
un message d’erreur indiquera que l’opération est impossible.

La commande co (check out) permet d’extraire un ensemble de fichiers depuis la base de
données. Par défaut, c’est la version la plus récente de la branche courante qui est
extraite mais il est aussi possible d’extraire une autre version.

La syntaxe de la commande co est :

CO [paramètres] liste de fichiers

Parmis les nombreuses options disponibles, deux nous paraissent particulièrement
intéressantes :

• -l[rev], qui verrouille l’accès au fichier, interdisant ainsi son extraction, mise à jour
ou verrouillage par tout autre développeur. Si -l est suivit d’un numéro de ver-
sion, co extrait la dernière release de la branche indiquée; dans le cas contraire, co
travaille sur la branche courante.

• -r[rev], qui permet de spécifier un numéro de version qui ne correspond pas au
plus récent dans la branche courante. Attention, cette option ne provoque aucun
verrouillage.
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Nous présentons dans Exemple 10 présente quelques utilisations simples de la com-
mande co.

Exemple 10 : La commande suivante permet d’extraire et verrouiller, la dernière version du
fichier f.c dans la version courante.

hephaistos>co -l f.c
RCS/f.c,v  -->  f.c
revision 1.3 (locked)
done

La commande suivante permet d’extraire et verrouiller, la version 1.3 du fichier f.c.
hephaistos>co -l1.3 f.c
RCS/f.c,v  -->  f.c
revision 1.3 (locked)
done

La commande suivante permet d’extraire de la base sans la verrouiller, la version
1.2 du fichier f.c. Dans ce cas, même la personne qui a extraite cette version ne
pourra effectuer de mise à jour dans la base de données(1).

hephaistos>co -r1.2 f.c
RCS/f.c,v  -->  f.c
revision 1.2
done

La commande suivante permet d’extraire de la base sans la verrouiller, la dernière
version dans la branche courante du fichier f.c. L’extracteur de cette version ne
pourra effectuer de mise à jour dans la base de données car il n’a pas verrouillé le
fichier.

hephaistos>co f.c
RCS/f.c,v  -->  f.c
revision 1.2
done

La commande co n’est possible que si aucun verrouillage n’a été effectué par une tierce
personne auparavant sur la version considérée. Dans le cas contraire, un message
informe l’utilisateur de l’identité du développeur qui a verrouillé le fichier au moment
de son extraction.

Les informations liées à un fichier f.c sont stockées dans un fichier f.c,v, contenant, outre
le contenu de f.c, des informations de gestions propres aux commandes de RCS. Ces
fichiers sont par défaut stockés dans le répertoire courant, sauf si un répertoire RCS a
été créé préalablement. L’existence de ce répertoire permet de cacher les fichiers créés
par RCS.

la commande ci supprime les fichiers sur lesquels elle s’applique; les données corres-
pondantes sont stockées dans la base de données. La commande co restitue ces fichier.

Nous ne décrirons pas ici les mécanismes qui permettent d’extraire une version en fonc-
tion de critères plus évolués, comme la date de dernière modification. Ces informations
peuvent être trouvées dans [RCS 93].

L’extraction d’un fichier f.c de la base (informations contenues dans le fichier f.c,v) pro-
voque la création du fichier f.c. Si ce fichier existait déjà, une confirmation du recouvre-
ment est demandée. Inversement, une introduction provoque la disparition du fichier
f.c et la mise à jour des informations correspondantes dans le fichier privé de la base

(1) RCS propose deux status pour les fichiers : “développement” et “exploitation”. Ce qui est dit ici n’est valable que dans
le mode “exploitation”, plus strict au niveau des mécanismes de verrouillage [Tichy 85]. 
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f.c,v. Nous ne détaillerons pas ici les techniques de stockage incrémental des informa-
tions, présentées dans [Tichy 85].

2.3. Insertion de commentaires automatiques dans un fichier
Il est possible d’insérer des chaînes de commande spéciales auquelles seront substituées
des informations contenues dans la base. Ces chaînes de commande seront remplacées
au moment de l’extraction du fichier source.

Les chaînes de commandes les plus intéressantes sont :
i. $Author$, qui donne le nom de l’auteur qui a effectué le ci sur la dernière révision.
ii. $Date$, qui donne la date et l’heure à laquelle la dernière révision a été introduite

dans la base de donnée.
iii. $Revision$, qui donne le numéro de version du fichier.
iv. $Id$, qui donne un en-tête standard avec le nom complet du fichier, le numéro de

révision, la date de révision, l’auteur, l’état de la révision et le nom de celui qui l’a
verrouillé (s’il a été verrouillé).

v. $Log$, qui insère l’historique complet du fichier. Bien que très utile, cette “macro”
présente plusieurs inconvénients :
• au bout de quelques temps, le nombre de lignes insérées devient considérable,

cela constitue plus une gêne qu’une information;
• Les nombreuses lignes générées par cette chaîne de commande sont insérées en

commentaires. RCS gère assez bien les différents délimiteurs possibles(2) sauf
lorsqu’il y a des fusions entre plusieurs versions développées en parallèle :
dans certains cas, les délimiteurs de commentaires peuvent manquer.

En fait, pour la consultation de l’historique des versions, la commande rlog
(décrite en Section 2.4.) semble préférable.

Il est possible d’insérer ces informations sous forme de commentaires dans le source
(utile pour la relecture) mais aussi de les exploiter dans une chaîne de caractères impri-
mables. Une visualisation des effets de ces “macros” est donné dans Exemple 11.

Exemple 11 : Considérons le fichier f.ada dont le texte est donné si dessous.
-- $Author$
-- $Date$
-- $Revision$
-- $Id$

si ce fichier est entré dans la base de données, via la commande ci, puis extrait de
la même base via la commande co, il deviendra :

-- $Author: fko $
-- $Date: 1993/09/17 16:26:23 $
-- $Revision: 1.1 $
-- $Id: f.c,v 1.1 1993/09/17 16:26:23 fko Exp $

L’utilisation de ces “macro” permet de gérer automatiquement la mise à jour d’informa-
tions extrêmement utiles.

2.4. Les autres commandes de RCS
Un certain nombre d’autres commandes sont à la disposition de l’utilisateur :

• rcs, qui permet certaines opérations d’administration (forcer un verrouillage,
(2) des tests ont été effectués sur des shell-scripts, des fichiers sources en langage C et en langage Ada.
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déverrouiller...). Sa syntaxe est :

RCS [options] liste de fichiers
Parmis les options intéressantes, citons :
• -brev, qui force la branche courante à rev.(3)

• -l[rev], qui force le verrouillage d’une liste de fichiers; si rev n’est pas spécifiée,
le verrouillage aura lieu sur la dernière version de la branche courante;

• -u[rev], qui force le déverrouillage d’un certain nombre de fichiers; si rev n’est
pas spécifiée, le verrouillage aura lieu sur la dernière version de la branche
courante;

• rcsdiff, qui permet de comparer deux versions d’un fichier. Cela peut-être utile
lorsque deux développeurs ont accidentellement modifié le même fichier simulta-
nément ou avant une fusion de deux dérivations parallèles.

• rcsmerge, qui permet de joindre deux révisions différentes dans un seul fichier. Elle
produit soit un nouveau fichier, soit le résultat qui serait contenu dans ce fichier à
l’écran.

• rcsclean, qui permet de supprimer les fichiers qui on été extraits mais qui n’ont pas
subi de modification. Cette commande n’est pas toujours implémentée(4).

• rcsfreeze, qui permet de geler une configuration donnée. Cette commande n’est
pas toujours implémentée(5).

• rlog, qui permet de connaître l’historique de toutes les versions d’un ou de plu-
sieurs fichiers archivés sous RCS. Il s’agit de la restitution ordonnée des informa-
tions transmises à chaque commande ci. l’Exemple 12 illustre l’utilisation de la
commande rlog.

Exemple 12 : Historiques des versions du fichier f.c.
hephaistos>rlog f.c
RCS file: RCS/f.c,v
Working file: f.c
head: 2.1
branch:
locks: strict
access list:
symbolic names:
comment leader: " * "
keyword substitution: kv
total revisions: 6;     selected revisions: 6
description:
----------------------------
revision 2.1
date: 1993/09/17 16:48:57;  author: fko;  state: Exp;  lines: +5 -3
nouvelle release du 17 Septembre
----------------------------
revision 2.0
date: 1993/09/17 16:46:03;  author: fko;  state: Exp;  lines: +3 -3
branches:  2.0.1;
la nouvelle version

(3) Toute révision est par défaut positionnée à la plus récente. Ce paramètre est fort intéressant si l’on souhaite bloquer
temporairement le travail d’une version pour corriger un problème sur une branche annexe.

(4) Par exemple, elle ne fonctionne pas sous SPARCStation avec SunOS4.1.3.
(5) Par exemple, elle ne fonctionne pas sous SPARCStation avec SunOS4.1.3.
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----------------------------
revision 1.3
date: 1993/09/17 16:34:49;  author: fko;  state: Exp;  lines: +3 -3
le message
----------------------------
revision 1.2
date: 1993/09/17 16:33:25;  author: fko;  state: Exp;  lines: +5 -4
le message
sur plusieur lignes eventuellement
----------------------------
revision 1.1
date: 1993/09/17 16:26:23;  author: fko;  state: Exp;
Initial revision
----------------------------
revision 2.0.1.1
date: 1993/09/17 16:46:38;  author: fko;  state: Exp;  lines: +3 -3
une derivation (evolution) de l'arborescence des versions 2.0
=============================================================================

3. RCS et les problèmes de la gestion simultannée d’un
ensemble de fichiers sources

Le premier problème que nous avons évoqué en introduction concerne la gestion de
versions (historique et traçabilité des modifications). Pour cela, les commandes ci et co
sont tout à fait satisfaisantes.

En contrepartie, si plusieurs personnes doivent travailler plus ou moins simultanée-
ment sur un même fichier (ce n’est pas sain mais cela peut arriver), il est délicat de ver-
rouiller ce fichier trop longtemps. Chaque utilisateur doit également pouvoir disposer
de l’ensemble des sources d’une application (au moins une version stable) en vue
d’effectuer des compilations locales.

RCS seul n’offre pas à la fois des fonctionnalités de gestion de version et de développe-
ment parallèle. Ainsi, GNU propose, pour gérer la manipulation de sources en parallè-
les, un sur-environnement basé sur RCS : CVS [Berliner 89, CVS 92]. La Section 3.1.
expose et discute des principes de CVS. Nous décrivons ensuite les règles qui nous
paraissent résoudre les problèmes auquels nous avons été confrontés.

3.1. Principes de CVS
CVS repose sur l’observation suivante : lorsque de grosses applications sont
développées par un ensemble d’ingénieurs, il faut respecter des “règles de bon usage”.
De telles règles permettent de profiter de façon sûre des multiples fonctions de RCS.

Ainsi, CVS propose un ensemble de commandes offrant des fonctionnalités similaires à
celles de RCS mais qui gère, en plus, l’accès et la manipulation de sources en parallèles.

Nous pouvons résumer les principes de CVS comme suit :
1) La base de données correspondant à une application est unique. Si l’application

est complexe(6), les fichiers sont éventuellement organisés en sous-répertoires
comprenant chacun un sous-ensemble des sources.
Il est intéressant de préserver cette structure dans la base de données car cela per-

(6) CVS a été conçu et développé dans le but de gérer de grosses applications. Son utilisation chez ses auteurs a donné
satisfaction pour des programmes correspondants à une centaine de méga-Octets de sources manipulés par plus de
quinze utilisateurs.
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met une plus grande souplesse, tant dans le nommage des fichiers (l’utilisation
d’homonymes est parfois nécessaire) que dans l’évolution des différents sous-
ensembles.

2) Chaque développeur doit disposer d’une copie des sources qu’il peut modifier à
son aise. Une fois que les modifications ont donné toute satisfaction, il peut les
réinjecter dans la base.

3) Chaque développeur peut, lui aussi, souhaiter disposer d’un gestionnaire de ver-
sion pendant qu’il modifie ses sources. Cela lui permet de revenir à une version
plus évoluée que celle qui est dans la base lorsqu’un choix d’implémentation
s’avère mauvais a posteriori.

4) Lorsque deux fichiers sont modifiés par plusieurs utilisateurs, il est capital de dis-
poser d’outils permettant, lors d’une synchronisation des différentes évolutions,
de construire un résultat ou, le cas échéant, d’indiquer les zones conjointement
modifiées.
Les auteurs de CVS supposent tout de même que la modification simultannée
d’un même fichier par plusieurs utilisateurs est chose peu fréquente.

L’environnement CVS est composé d’une unique commande dont le premier argument
défini le type de fonction que l’on souhaite utiliser (extraction, mise à jour...) :

CVS [options_cvs] FONCTION [options_fonction] [liste de fichiers]

En règle général, les fonctionnalités sont similaires à celles de RCS mais sont plus riches.
Les principales fonctions de CVS sont :

• checkout : elle permet la création d’une copie locale de sources correspondant à des
modules de l’application. Cette copie est privée au développeur qui a fait la com-
mande et peut ainsi la modifier sans interférer avec les autres utilisateurs.

• update : elle permet de mettre à jour dans une copie locale les changement que
d’autres développeurs ont effectué dans la base de données de l’application
depuis le dernier checkout.

• add : cette commande permet d’ajouter de nouveaux fichiers dans la copie locale
d’un développeur. Ces fichiers seront ajoutés à la base de donnée principale lors
de la commande commit.

• remove : cette commande permet de déclarer que certains fichiers seront éliminés
de la base de donnée dès le prochain commit.

• commit : cette commande permet de publier les changements qu’un développeur a
effectué sur sa copie locale. Ces changements seront accessibles aux autres utilisa-
teurs dès qu’ils feront un update.

L’analyse de CVS, dans le cadre de nos besoins, nous a amené les remarques suivantes :
i. Le mécanisme permettant de conserver la structuration des répertoires de l’appli-

cation dans la base de données nous semble très intéressante est capitale. Cette
fonctionnalité doit absolument être conservée.

ii. La fonction checkout effectue une recopie du contenu de la base de données chez
l’utilisateur. Ce contenu est relativement indépendant tant qu’aucun commit n’est
effectué. CVS est donc tout à fait approprié pour un développement réparti, dont
les sites ne sont pas connectés entre eux par un système de partage de fichiers
comme NFS [Sandberg 86].
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iii. Chaque utilisateur est relativement indépendant et possède sa propre base de
données. Il lui est difficile de savoir si, dans son coin, un utilisateur modifie le
même fichier que lui. La résolution de ce problème ne nous paraît pas satisfai-
sante puisque CVS signale les problèmes a posteriori, lorsque les sources sont
réintégrés dans la base. La synchronisation des différents développeurs pour pro-
duire une nouvelle version peu alors s’avérer une opération lourde. 

iv. Un simple mécanisme de verrouillage deux phases (jamais plus d’un écrivan à un
instant donné) nous paraît préférable. Cette solution plus orientée sur la préven-
tion réduit cependant la liberté des développeurs : en cas d’accès concurrent à un
fichier, ils doivent se synchroniser manuellement.

v. L’environnement dans lequel nous effectuons nos développements est relative-
ment centralisé puisqu’il repose sur l’importation de partitions NFS. Ainsi, la base
de donnée est facilement accessible par tous les utilisateurs. Il est donc possible de
conserver une base de donnée unique et d’obliger les différents développeurs à
lire leurs fichiers depuis cette base.

Ces observations nous amènent à proposer des règles d’utilisation qui nous semblent
plus adaptées à nos besoins. 

3.2. Règles d’utilisation proposées
Les règles proposées tendent à palier ces quelques lacunes de RCS tout en profitant de
l’expérience apportée par l’étude de CVS.

CVS propose une base de données unique par application et, dans cette base, conserve
la structuration en arborescence des différents fichiers sources. Cela permet de mainte-
nir l’unicité de la base, pour rendre efficace le mécanisme de verrouillage proposé par
RCS, tout en permettant l’accès d’une version stable à tous les développeurs.

Définition 1 : Centralisation des informations dans l’arborescence de référence
Il existe une base unique par application, éventuellement organisée dans une
arborescence dite “de référence”. L’arborescence de référence contient à la fois
les répertoires RCS (base de données) et les sources correspondant à la
dernière version stable, uniquement disponibles en lecture(7) afin d’empêcher
les modifications intempestives.

Deux organisations peuvent être envisagées :
1) Tous les fichiers sont stockés dans une seule base de donnée (Figure 19.a). Cette

solution présente l’avantage de permettre des astractions faciles de tous les
fichiers de l’application. En revanche, elle interdit les homonymies entre noms de
fichiers sources, même s’ils sont situés dans différentes arborescence (CVS résoud
ce problème en effectuant lui-même le renommage).

2) Il existe une base de donnée par répertoire de l’arborescence de référence (Figure
19.b). Cette solution permet de gérer des doublons dans les fichiers même si
l’extraction d’une version stable est un peu plus complexe. Nous optons pour
cette seconde approche.

(7) la commande co s’en charge lorsque l’on effectue l’extraction sans demander de verrouillage.
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Figure 19 : Deux organisations possibles pour la base de données RCS.

Il est également intéressant de regrouper dans un répertoire dédié toutes les informa-
tions correspondant à la compilation de l’application : makefiles, fichiers de rapport de
compilation...

Bien sûr, aucun développeur ne doit travailler sur l’arborescence de référence. A cet
effet, une nouvelle règle est introduite.

Figure 20 : Relations entre l’arborescence de référence et l’arboresecnce de travail. Le ou les répe-
rtoires de RCS ne sont pas représentés.

Définition 2 : Organisation de l’arborescence de travail de chaque développeur
Chaque développeur dispose d’une arborescence dite “de travail” organisée de
la même manière que l’arborescence de référence sans base de données. Tous
les fichiers de cette arborescnece sont des liens symboliques sur les fichiers
accessibles en lecture dans l’arborescence de référence (Figure 20).

Cette règle permet à chaque développeur d’effectuer des compilations locales, comme
s’il était possesseur des sources de l’application. Mais cette vision n’est exacte que pour
les accès en lecture. S’il souhaite modifier un fichier, il doit alors respecter un protocole.

Définition 3 : Etapes de la modification d’un fichier par un développeur
Tout développeur désirant modifier un fichier doit :
✑ Détruire dans son arborescence de travail le lien symbolique du fichier

vers la version de référence.

R1 R2

Racine

Rn••• RCS R1 R2

Racine

Rn•••

RCSRCS RCS

(a) (b)

R1 R2

Racine

Rn•••R1 R2

Racine

Rn•••

Référence Travail

Liens 
symboliques
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✑ Effectuer une extraction avec verrouillage depuis la base de données à
l’endroit adéquat dans son arborescence de travail.

✑ Modifier son fichier jusqu’à en produire une nouvelle version stable.
✑ Réinsérer son fichier dans la base de données. La reconstruction du lien

symbolique dépend de l’étape suivante.
✑ Mettre à jour la copie stable, accessible en lecture seulement dans l’arbo-

rescence de référence. Cette étape à notre avis discutable est optionnelle.
Dans certains cas, elle peut permettre de propager rapidement à d’autres
utilisateurs une “correction urgente”. L’utilisation du mail pour tenir
au courant les co-développeurs est alors vivement conseillée.
Elle est cependant dangereuse lorsque les modifications sont trop impor-
tantes. Dans ce cas, une prolongation du verrouillage jusqu’à production
d’une nouvelle version stable peut s’avérer préférable.

Pour résoudre le problème posé par le dernier points, CVS différentie la mise
à jour (update) de sa diffusion aux autres développeurs (commit). Un tel
mécanisme, bien que prolongeant le verrouillage d’un fichier est très
intéressant car il permet à un utilisateur de disposer des avantages du
système d’archivage même lorsqu’il n’a pas terminé son travail sur les
sources qu’il a verrouillé.

Cette règle permet de gérer les modifications. Pendant une modification, un autre déve-
loppeur ne pourra extraire le même fichier. Il contactera alors le propriétaire du verrou.
L’archivage de petites modifications, ainsi que leur suivi, est à la fois détaillé et perfor-
mant. Dans le cadre de notre utilisation, cette approche présente l’avantage de gérer les
conflits d’accès entre fichiers a priori, au contraire de CVS. Cela n’est cependant possi-
ble que si tous les développeurs peuvent monter la partition NFS contenant ces sources.

Bien sûr, il vaut mieux éviter de conserver plus que nécessaire un fichier afin d’en per-
mettre l’accès aux autres. Bien sûr, cette directive est difficile à appliquer lorsque les
modifications effectuées sont telles qu’une synchronisation avec les autres déve-
loppeurs devient nécessaire. Dans ce cas, une solution consiste à synchroniser tous les
développeurs sur une nouvelle version stable intégrant toutes les modifications.

Toute modification d’un fichier entraîne la création d’une nouvelle version. Le numéro
de version des fichiers modifiés peut ainsi croitre très vite et de manière fort disparate.
Ce numéro de version perd alors toute signification. Ce problème, évoqué dans
[Tichy 85] n’a pas vraiment de solution si ce n’est l’application d’une nouvelle règle.

Définition 4 : Etapes de construction d’une nouvelle version stable
Toute version stable est nommée par le triplet <version, évolution, sous-
évolution>. Le quatrième composant du N-uplet est consacré à l’archivage
automatique des différentes modifications des fichiers sources par RCS. Ce
shéma de travail est exposé en Figure 21.
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Figure 21 : Les différents niveaux de numérotation pour une version des sources d’une applica-
tion. Seuls la branche des corrections est numérotée automatiquement par RCS; du coup, plu-
sieurs fichiers peuvent ne pas avoir le même numéro de version. 

Les corrections sur un fichier sont faite en exclusion mutuelle par les
différents développeurs de l’application. Tout passage à une nouvelle version,
évolution ou sous-évolution stable se fait par accord des développeurs. La
périodicité de telles opérations dépend de l’état de l’application et des critères
décidés par les développeurs.
Pour produire une nouvelle version stable, on procède comme suit :
✑ extraction des derniers états de chacun des fichiers sources concernés

depuis la ou les bases de données RCS;
✑ réinsertion dans la base de ces fichiers en forçant le nouveau numéro de

version, afin que tous les fichiers aient le même numéro significatif(8);
✑ Création d’une nouvelle branche de stockage automatiques des modifica-

tions(9)

Il nous paraît intéressant que, pour une version donnée, tous les fichiers
possèdent le même numéro de version (triplet <version, évolution, sous-

(8) On peut aussi utiliser le mécanisme de nommage (nom symboliques de versions) de RCS.
(9) numéro <n,m,o+1,1> ou <n,m+1,0,0> ou <n+1,0,0,0> selon que l’on avance d’une version, d’une évolution ou d’une

sous-évolution.

<v,1,2,0>

<v,1,2,1>

<v-1,0,0>

<v,0,0>

<v+1,0,0>

<v,1,0>

<v,1,1>

<v,1,1>

<v,1,2>

<v,1,2,0>

<v,1,2,1>

<v,1,2,2>

descendance des évolutions

descendance des sous-évolutions

descendance des modifications gérées 
par RCS lorsque les développeurs 
metent à jour la base de données

descendance des versions

: Changement explicite

Branche courante
(numérotation automatique)

: Changement automatique

Passage à une
évolution nouvelle
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évolution>). Les modifications éventuelles pour une version donnée sont
automatiquement numérotées grâce au dernier composant du quadruplet géré
par RCS.

Cette règle permet d’associer une signification à un numéro version (pour trois des qua-
tre composantes) afin de conserver une trace relativement fine de toutes les modifica-
tions effectuées sur des fichiers sans provoquer l’incrémentation intempestive du
numéro de versions des sources les plus modifiés.

4. Scripts d’implémentation

L’application stricte des principes proposés en Section 3.2. implique, à chaque opéra-
tion, l’utilisation d’un grand nombre de commandes RCS. Cela rend l’approche assez
peu conviviale et difficile à mettre en œuvre. C’est pourquoi nous proposons dans cette
section des scripts facilitant la mise en œuvre des règles énoncées.

Nous aborderons successivement l’ensemble des scripts proposés en expliquant à cha-
que fois :

• l’opération qu’il réalise;
• sa syntaxe d’utilisation;

Les listings de tous les scripts sont regroupés en annexe. Il s’agit en réalité de squelettes
que nous proposons afin d’implémenter les règles énoncées. Ces scripts permettent de
gérer plusieurs applications à la fois. Cependant, ils travaillent sur une application cou-
rante qu’il faut repositionner à l’aide de la commande change_current_application.

Cette section s’articule comme suit : dans un premier temps, nous décrivons les don-
nées d’administration utilisées par les scripts ainsi que les variables d’environnement
qui doivent être positionnées. Ensuite nous présentons trois classes de scripts :

1) les scripts d’initialisation de l’environnement, qui permettent :
• de préparer les fichiers sources à gérer (ajout automatique en tête du fichier de

chaînes de commandes);
• d’initialiser le système de gestion de version pour une nouvelle application;

2) les scripts d’administration permettant de changer uniformément le numéro de
version de tous les fichiers sources de l’application, d’ajouter un répertoire à
l’arborescence ou un développeur;

3) les scripts correspondant aux commandes utilisateurs permettant :
• l’extraction d’un fichier de la base de données;
• l’importation dans la base de données d’une nouvelle version d’un fichier sans

la rendre publique aux autres développeurs;
• l’importation dans la base de données, avec diffusion aux autres développeurs,

d’une nouvelle version d’un fichier;
• l’exploitation des informations archivées par RCS;

4) les scripts de gestion des applications permettant :
• de positionner l’application courante pour les scripts utilisateur et d’adminis-

tration;
• de connaître l’application courante.
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4.1. Organisation, variables d’environnement et fichiers spéciaux
Nous avons retenu la variante exposée en Figure 19.b, c’est à dire comportant un répe-
rtoir RCS (morceau de la base de donnée) par répertoire de l’arborescence de l’applica-
tion.

Les scripts que nous proposons nécessitent quatre variables d’environnement :
• ARB_REF : elle indique le chemin absolu de la racine ou seront stockées les arbores-

cences de références des applications gérées;
• ARB_TRV : elle indique le chemin relatif, à partir de la “home directory” de l’arbo-

rescence de travail chez tous les développeurs;
• POS_CURRENT_APPL : elle indique le chemin relatif, à partir du répertoire défini

dans le fichier .users pour un développeur. Cette variable est intéressante à posi-
tionner si les arborescences de travail des différentes applications sont toutes
regroupées au même endroit. Dans le cas contraire, il est conseillé de la position-
ner à ““.

• EDITOR : elle indique le nom de l’éditeur que l’utilisateur souhaite invoquer
lorsqu’il doit introduire des informations lorsqu’elles sont demandées par les
scripts de changement de version.

Par ailleurs, un certain nombre de fichiers spéciaux sont créés et manipulés par les diffé-
rents scripts. Les fichiers permanents sont toujours créés à la racine de l’arborescence de
référence (chemin donné dans $ARB_REF), certains scripts créent temporairement des
fichiers de travail dans les différents répertoires de l’arborescence de référence.

Les fichiers spéciaux permanents sont :
• .repertoires qui contient la liste des répertoires de l’application contenants des

données gérées par le système d’archivage. Il existe un fichier de ce type par
application gérée. Il doit y avoir un seul répertoire par ligne, désigné par son che-
min relatif depuis la racine de l’arborescence de référence. Dans le cas ou tous les
sources sont regroupés la racine de l’arborescence de référence, il n’existe pas
Ce fichier est préparé au moment de l’initialisation de l’environnement. L’ajout de
nouveaux répertoires lorsque le système de gestion est opérationnel se fait via la
commande d’administration add_directory.

• .users qui contient la liste des développeurs de l’application. Il existe un fichier
de ce type par application gérée. Chaque développeur est désigné sur une ligne
unique par le chemin absolu ou sera créé la racine de l’arborescence de travail(10).
L’ajout des utilisateurs s’effectue lorsque le système de gestion est opérationnel à
l’aide de la commande d’administration add_user.

• .version qui est géré par les scripts de l’environnement de gestion de versions. Il
existe un fichier de ce type par application. Ce fichier contient le numéro de la ver-
sion stable courante, c’est à dire le triplet désignant la branche courante sur
laquelle tous les développeurs travaillent.

• .current_application qui donne le nom de l’application courante sur laquelle
l’utilisateur travaille. Il existe un seul fichier de ce type par utilisateur (sa position
est définie à l’aide de la variable d’environnement POS_CURRENT_APPL). Toutes les
commandes de l’environnement se basent sur ce fichier afin de connaître la posi-

(10) Si la variable d’environnement ARB_TRV est positionnée, il est vivement conseillé d’indiquer la “home directory”
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tion de l’arborescence de travail, à l’exception de prepare_file
et initialise_system.

Certains fichiers temporaires, postfixés par .mngr peuvent apparaître temporairement
dans les répertoires contenant les version stables des fichiers sources. Ils permettent de
stocker temporairement une version stable pendant une manipulation de la base de
données. Enfin, des fichiers postfixés par .lock peuvent apparaître dans les bases de
données RCS. Ces fichiers permettent un verrouillage plus fin que celui proposé par
RCS.

Remarque : dans leur version actuelle, les scripts supposent que l’arborescence de référence de
chaque application est de profondeur 1 au maximum.

4.2. Initialisation de l’environnement
Remarque préliminaire importante
RCS impose quelques restrictions sur les droits d’accès des participants à un même pro-
jet. Il est IMPORTANT que tous les participants au projets soient dans le même groupe
(imposé par RCS).

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les variables d’environnement ARB_REF et
ARB_TRV doivent être positionnées correctement (dans le .cshrc par exemple). Pour ini-
tialiser l’environnement, l’administrateur de l’application dispose de deux
commandes : prepare_file et initialise_system.

prepare_file permet d’insérer, en tête d’un fichier, la séquence de chaînes de com-
mande indiquant l’auteur de la dernière version du fichier, la date de cette version et
son numéro (le quadruplet géré par RCS). Sa syntaxe est la suivante :

PREPARE_FILE [langage] liste_de_fichiers

pour l’instant, les langages gérés sont C et Ada. La spécification de ce paramètre permet
de générer les commentaires en début de fichier avec les délimiteurs adéquats. Si aucun
langage n’est spécifié, le caractère ‘#’ sera considéré comme étant le délimiteur de com-
mentaire.

La commande initialise_system permet de préparer l’arborescence de référence et
crée les arborescences de travail des développeurs référencés dans le fichiers .users.
Elle effectue les actions suivantes :

1) saisie des répertoires contenant des sources dans l’arborescence de l’application,
le résultat constituera le fichier .repertoires de l’application passée en paramè-
tre;

2) saisie du chemin absolu actuel de la racine de l’arborescence (il faut que ce soit en
accord avec la variable ARB_REF);

3) Déplacement de l’arborescence contenant les fichiers de l’application dans l’arbo-
rescence de référence;

4) initialise RCS pour tous les répertoires définis dans le fichier .repertoires de
l’application;

5) initialise le fichier .version de l’application.

Sa syntaxe est :

initialise_system name
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Cette commande ne peut-être invoquée qu’une seule fois. Si un répertoire RCS existait
déjà dans l’un des répertoires spécifiés dans le fichier .repertoires de l’application, la
commande ne sera pas exécutée.

4.3. Commandes d’administration d’une application
La principale action d’administration consiste à produire une nouvelle version stable de
l’application. Il est par ailleurs intéressant de pouvoir ajouter des utilisateurs et des
répertoires dans l’arborescence de référence.

La première commande d’administration effectue le changement de version d’une
application provoque la création, même artificielle(11) de tous les fichiers de l’applica-
tion. Cela préserve (conformément à la règle donnée dans Définition 4) la cohérence des
numéros de version pour tous les fichiers par rapport au numéro de la version du logi-
ciel.

La commande make_version produit une nouvelle version stable. Elle effectue :
1) la suppression de tous les fichiers constituant la version stable;
2) la suppression de tous les liens symboliques chez les utilisateurs
3) l’extraction de la dernière version de tous les fichiers contenus dans la base de

données. Un contrôle est effectué, afin de vérifier que tous les utilisateurs ont bien
déposé leur dernières modifications.

4) la création dans la base de données d’une nouvelle version;
5) la création des fichiers de références, accessibles en lecture seulement dans l’arbo-

rescence de référence;
6) la création de nouveaux liens symboliques dans l’arborescence de travail de tous

les utilisateurs références dans le fichier .users.

La syntaxe de cette commande est :

make_version [n1 [n2 [n3]]]

Si aucun paramètre n’est spécifié, make_version considère que l’on passe à la sous-évo-
lution suivante (nommée <v,r,s+1>). Si seul le premier, ou les deux premiers paramètres
sont indiqués, la nouvelle version sera <v, 0, 0> ou <v, r, 0>.

La seconde commande d’administration permet d’ajouter un nouvel individu à la liste
des développeurs de l’application. La syntaxe de cette commande est :

add_user working_tree_path

Cette commande met à jour le fichier .users à la racine de l’arborescence de référence et
construit l’arborescence de travail pour le nouveau développeur.

Enfin, la troisième commande d’administration permet de créer un nouveau répertoire
dans l’arborescence de référence. La syntaxe de cette commande est :

add_directory name

Le paramètre name indique le chemin relatif du répertoire depuis la racine de l’arbores-
cence de référence. Après l’exécution de add_directory, ce répertoire aura été créé et
contiendra sa base de donnée (vide). Les arborescences de travail des utilisateurs auront
également été mises à jour.

(11) pour les fichiers qui n’ont pas été modifiés depuis la révision précédente.
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4.4. Utilisation courante de la base de données par les développeurs
Les développeurs d’une application peuvent :

• récupérer un fichier depuis la base de données de référence et en interdire l’accès
aux autres développeurs;

• exporter vers la base de donnée les modifications d’un fichier sans les diffuser aux
autres utilisateurs, c’est à dire en conservant le verrou;

• exporter dans la base de donnée les modifications d’un fichier en perdant le ver-
rou; la nouvelle version est automatiquement diffusée à tous les développeurs;

• consulter la base de données afin de savoir si un fichier est verrouillé ou, tout sim-
plement pour connaître l’état des versions du fichier.

Attention : L’ensemble des commandes décrites dans cette section doivent être exécutées locale-
ment, c’est à dire dans le répertoire de l’arborescence de travail ou le développeur souhaite effec-
tuer l’opération.

La commande get_file permet de récupérer une copie locale d’un fichier dans la base
de donnée. Le fichier est ensuite verrouillé par l’utilisateur. La syntaxe de cette com-
mande est :

get_file [-v n1 n2 n3 [n4]] name

Cette commande réalise les actions suivantes :
1) test du verrouillage éventuel dans la base de données;
2) suppression du lien symbolique local vers la version stable;
3) extraction de la dernière version dans la branche courante ou de la version spéci-

fiée par l’utilisateur (si le paramètre -v est indiqué).
4) verrouillage du fichier afin d’en interdire l’accès.

get_file ne s’exécute pas correctement si une version du fichier a déjà été exportée par
un autre développeur et prévient l’utilisateur si la version qu’il importe écrase une
copie locale déjà existante.

La commande mget_file realise les mêmes traitements que get_file mais pour une
liste de fichiers. mget_file ne permet pas de recuperer un version particulière. Sa syn-
taxe est la suivante :

mget_file list_of_file

La commande push_file permet de mettre à jour la base de données sans pour autant
diffuser le nouvel état du fichier aux autres développeurs. La syntaxe de cette com-
mande est :

push_file name

Cette commande réalise les actions suivantes :
1) test du verrou (appartient-il bien à celui qui effectue la commande);
2) mise à jour de la version dans la base de données RCS;

Si le fichier n’existait pas auparavant (c’est un nouveau fichier) une entrée RCS dans la
base de données est créée avec le verrou correspondant. La commande push_file
échoue si l’utilisateur n’est pas le possesseur du verrou ou si le fichier n’a pas été
vérouillé par un get_file.
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La commande mpush_file realise les mêmes traitements que push_file mais pour une
liste de fichiers. Sa syntaxe est la suivante :

mpush_file list_of_file

La commande publish_file permet de mettre à jour la base de données tout en diffu-
sant le nouvel état du fichier aux autres développeurs. La syntaxe de cette commande
est :

publish_file name

Cette commande réalise les actions suivantes :
1) test du verrou (appartient-il bien à celui qui effectue la commande);
2) mise à jour de la version dans la base de données;
3) création d’une nouvelle version stable exploitable par les autres développeurs;
4) suppression de la version locale de l’utilisateur et rétablissement du lien symboli-

que vers la version stable.

Si le fichier n’existait pas auparavant, une entrée RCS dans la base de données est créée.
L’arborescence de travail des autres développeurs sera également mise à jour. La com-
mande publish_file échoue si l’utilisateur n’est pas le possesseur du verrou ou si le
fichier n’a pas été vérouillé par un get_file.

La commande mpublish_file realise les mêmes traitements que publish_file mais
pour une liste de fichiers. Sa syntaxe est la suivante :

mpublish_file list_of_file

La commande information permet d’extraire des informations de la base de données,
concernant un fichier ou l’application toute entière. Sa syntaxe est :

information parametres liste de fichiers

Les paramètres admis par la commande information sont :
• -v [liste de fichiers] qui permet d’obtenir le numéro de version d’un ensemble de

fichiers. Si aucun nom de fichier n’est spécifié, information retourne le numéro de
version de l’application;

• -a liste de fichiers qui permet de connaître l’auteur de la dernière modification pour
un ensemble de fichiers

• -l liste de fichiers qui indique, dans la liste spécifiée, les fichiers verouillés avec le
possesseur du verrou;

• -n liste de fichiers qui indique, dans la liste spécifiée, les fichiers non verouillés;
• -o liste de fichiers qui indique, dans la liste spécifiée, les fichiers verouillés par l’uti-

lisateur qui a lancé la commande;
• -r[rev] liste de fichiers qui donne les caractéristiques de la branche rev; si rev est

omis, les caractéristiques concernent la dernière révison de la branche courante;
• -e liste de fichiers qui donne toutes les informations concernant chacun des fichiers

spécifiés.

4.5. Les commandes de gestion des applications
Comme nous l’avons déjà expliqué (section 4., page 154) les scripts d’administration et
les scripts utilisateurs s’appliquent sur l’application courante. Deux scripts permettent
de manipuler l’application courante :
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• change_current_application;
• current_application.

La commande change_current_application repositionne l’application courante
après voir testé qu’elle existe bien dans la base de données. Sa syntaxe est :

change_current_application name

La commande current_application retourne le nom de l’application courante. Sa syn-
taxe est :

CURRENT_APPLICATION

5. Exemple d’utilisation avec l’application TRUC

TRUC est l’application pour laquelle l’environnement a été initialement développé. Il
s’agit d’une application comportant 552 fichiers correspondant à 150 000 lignes de sour-
ces (environ 62 000 instructions) développée en Ada. Dans une première étape de déve-
loppement qui avait impliqué jusqu’à trois personnes, quelques problèmes de
cohérences entre les rares fichiers suceptibles d’être manipulés par plusieurs déve-
loppeurs. Heureusement peu fréquents, ces problèmes avaient systématiquement
entraîné de lourdes pertes de temps.

Nous présentons rapidement, dans un premier temps, l’organisation des sources de
l’application TRUC et en exposons l’installation, à l’aide des scripts définis en Section 4.
de l’environnement destiné à prévenir les problèmes de modification multiples tout en
assurant un suivi des différentes versions du logiciel.

A partir d’une racine, l’arborescence de travail (avec des copies chez chacun des déve-
loppeurs) s’organise comme indiqué en Figure 22 :

Figure 22 : Arborescence de référence de l’application TRUC.
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Les répertoires dont les noms sont en majuscule contiennent, soit des sources, soit des
fichiers de messages (gestion dynamique du langage de l’utilisateur), soit des jeux de
tests pour certains modules. Le répertoire compile est dédié à la compilation des exécu-
tables de l’application. Il contient les makefile, les librairies et les fichiers de sortie
d’erreurs.

La première opération consiste à préparer les fichiers de manière à ce que l’en-tête con-
tienne les informations suivantes : numéro de version, auteur de la version, date de la
version. Cette opération des 388 fichiers est automatiquement effectuée depuis la racine
de l’arborescence (répertoire TRUC) à l’aide de la commande :

prepare_file ada */*.ada

Ensuite, il faut construire l’arboresecnce de référence à l’aide de la commande :

initialise_system TRUC

Le script demande deux informations :
• le chemin absolu du répertoire racine de l’application;
• l’édition du fichier .repertoires à partir de celui qu’il crée automatiquement en

consultant les entrées du répertoire racine. Dans le cas présent, le répertoire com-
pile, initialement proposé, a été supprimé : son archivage ne présente aucun inté-
rêt.

 A l’issu de cette commande, l’arborescence de référence est construite; l’ancienne racine
de l’application est vide.

L’ajout des développeurs est réalisé à l’aide de la commande add_user. Pour le déve-
loppeur alpha, cela donne :

add_user ~alpha

Le répertoire TRUC est alors automatiquement créé sous la racine de l’utilisateur alpha. Il
contient tous les répertoires gérés par le système (donc, pas compile) avec, pour chaque
fichier, le lien symbolique sur la version stable dans l’arborescence de référence. La con-
figuration de développement chez alpha correspond alors à celle décrite en Figure 20
(page 151).

Les utilisateurs peuvent créer autant de fichiers ou répertoires qu’ils le souhaitent dans
l’arborescence de référence. Cependant :

i. Tout fichier créé dans un répertoire géré par l’environnement doit faire l’objet
d’une exportation via la commande publish_file. Dans le cas contraire, il sera irré-
médiablement perdu au passage à la version suivante.

ii. Tout répertoire créé via mkdir ne sera pas géré par l’environnement. Les informa-
tiuons qu’il contient ne seront pas archivées mais ni le répertoire ni son contenu
ne seront touchés.

L’extraction ou la mise à jour dans la base de données se fait toujours depuis l’arbores-
cence de travail de l’utilisateur, via les commandes get_file, push_file et
publish_file. Attention, ces commandes doivent être exécutées dans le répertoire qui
contient le fichier manipulé.

La création d’une nouvelle version peut être effectuée par n’importe quel développeur.
Il est cependant conseillé de la faire réaliser par une seule personne, qui agit en accord
avec les développeurs. La commande make_version s’occupe à la fois de la mise à jour
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de l’arborescence de référence et des arborescences de travail. Attention, elle échoue s’il
existe des fichiers encore verrouillés.

Nous avons déjà présenté la création, à partir d’une version stable, d’une copie de réfé-
rence en lecture. Cette copie de référence doit être obtenue à partir d’un ensemble de
fichiers modifiés par différents utilisateurs et dont la dernière version, validée, est pré-
sente dans la base.

6. Conclusion

Nous avons exposé dans ce document un ensemble de règles permettant de faciliter la
manipulation d’un ensemble de fichiers sources par plusieurs co-développeurs.

Cependant, ces règles ne sont valables que si elles sont strictement respectées. Dans le
cas contraire, des modifications risquent d’être perdues.

Un certain nombre de disposition, assez contraignantes, n’ont aucun sens si l’applica-
tion n’est maintenue que par un seul développeur. Seules les fonctions d’archivage de
RCS sont intéressantes et l’unique concepteur peut directement travailler au niveau de
l’arborescence de référence.

Même si l’efficacité de RCS est impressionnante, la fusion de plusieurs versions d’un
fichier est parfois délicate, en particulier lorsque les modifications à intégrer portent sur
les même lignes. C’est pourquoi certaines possibilités de RCS n’ont pas été exploitées;
une bonne définition de “frontières” entre co-développeurs doit être le principal obsta-
cle à l’accès simultannée à un même fichier. La fonction de verrouillage offerte par RCS
ne fait qu’offrir une sécurité supplémentaire pour les fichiers excessivement sensibles
(définition de constantes...).

D’autres problèmes délicats subsistent également et ne peuvent être résolus que par des
règles strictes dépendant de l’état d’avancement du logiciel (début de phase de déve-
loppement, phase d’intégration, phase de maintenance...).

Les modifications importantes, ou la création de nouveaux fichiers, peuvent altérer con-
sidérablement un train de compilation. Dans ce cas, même si le verrouillage des fichiers
concernés dure plus longtemps, il est sans doute préférable de ne pas propager les nou-
velles versions dans la base de donnée avant le passage à une nouvelle release. Cette
variante est discutée en Section 3.

Les règles présentées dans ce document sont plus adaptées à la phase de maintenance
d’une application. Elles restent cependant applicables à la phase de développement ini-
tiale, à condition d’augmenter la fréquence des “release” et après que les fichiers les
plus sensibles (constantes globales, interfaces entre les différents développeurs...) soient
devenus relativement stables.

Les scripts implémentant ces règles ont été expérimentés avec les sources de l’applica-
tion TAGADA [Kordon 93] (de l’ordre de100 000 lignes de source Ada réparties dans
plusieurs centaines de fichiers).
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Tableau 18: Liste des commandes du gestionnaire de version.

Commande Informations

C
om

m
an

d
es

 
d

’in
it

ia
lis

at
io

n prepare_file prepare_file [langage] liste_de_fichiers

Ajoute automatiquement des chaîne de commandes en tête du fichier.
initialise_system initialise_system

Crée l’arborescence de référence (décrite dans .repertoires) et l’arbores-
cence de travail des développeurs (définis dans .users)

C
om

m
an

d
es

d
’a

d
m

in
is

tr
at

io
n

make_version make_version [n1 [n2 [n3]]]

Crée une nouvelle version stable pour l’application.
add_user add_user name

Ajoute un utilisateur et lui construit son arborescence de travail.
add_directory add_directory name

Ajoute un répertoire dans l’arborescence de référence et met à jour l’arbo-
rescence de travail des développeurs.
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C

om
m

an
d

es
 u

ti
lis

at
eu

r

get_file get_file [-v n1 n2 n3 [n4]] name

Extrait de la base de données une version du fichier name.
mget_file mget_file list_of_file

Extrait de la base de données la dernière version de la liste de fichiers.
push_file push_file name

Met à jour la base de données sans déverouiller ni diffuser le fichier name
aux autres développeurs.

mpush_file mpush_file list_of_file

Met à jour la base de données sans déverouiller ni diffuser les fichiers.
publish_file publish_file name

Met à jour la base de données en déverouillant et en diffusant le fichier
name aux autres développeurs.

mpublish_file mpublish_file list_of_file

Met à jour la base de données en déverouillant et en diffusant les fichiers.
information information -{v[rev]alnoe} list of file

Fourni des informations sur un groupe de fichiers de l’application.

G
es

ti
on

 d
e 

ve
rs

io
ns

change_current 
_application

change_current_application name

Change l’application courante prise en compte par les commandes de
d’administration et les commandes utilisateur.

current_application current_application

indique l’application courante prise en compte par les commandes de
d’administration et les commandes utilisateur.

Tableau 18: Liste des commandes du gestionnaire de version.
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1. Introduction

L’objectif de cette partie est de définir la liste des problèmes ou limitations connus et
répertoriés dans la plate-forme FrameKit. Pour chaque problème, nous essayons de pro-
poser des solutions en vue des les contourner, ou d’indiquer les parties potentiellement
«responsables» du problème.

2. Problèmes répertoriés

>>>>> 1 : Nombre maximum de sessions simultannées (version multi-sesion)
Caractérisation : Il est impossible d’ouvrir plus de cinq sessions
simultanéement (lorsqu’un seul utilisateur est connecté, ce chiffre diminie
lorsque plusieurs utilisateurs sont connectés en même temps).
Exemple : Sans objet.
Explication : Le problème provient de choix d’implémentation. L’expérience
montre que, à cause de la limite système sur les tubes nommés, l’ouverture
d’une sixième session provoque des blocages inexpliqués ou des plantages de
l’aiguilleur de sessions. Si, comme le dit Xavier, la limite en tubes nommés est
globale au système, alors des problèmes peuvent survenir avant cette limite si
plusieurs personnes utilisent FrameKit en même temps. Pour remédier à ce
problème, il faudra passer à des communications par socket.
Comment l’éviter : Augmenter la valeur de ma constante définissant le
nombre maximum de tubes nommés.

Définition 2 : Menu terminal après des menus hiérarchiques avec options
Caractérisation : Il existe un problème lorsque l’on définit un menu de
services pour lequel au moins un service «principal» se situe après un ou
plusieurs services «hiérarchiques». Lorsque l’on invoque le service terminal
en question, les menus ne sont pas grisés à nouveau.
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Exemple : Dans le menu suivant, service3 et services4 seront touchés par le
bug tandis que Servic1 ne le sera pas. Il semble que si l’arborescence associée
à service2 n’a pas de menu d’option (au sens «check mark» défini page 59) le
problème ne soit pas observable.
Explication : Le problème provient soit de l’interface utilisateur Macao, soit
de la primitive de construction des menus. Le plus probable est qu’il s’agit
d’une différence infime mais néanmoins significative entre les phylosophies
qui ont présidé à leur définition respective
Comment l’éviter : Pour l’instant, le seul remède connu consiste à
regrouper les services qui sont directement associés au menu (sans
arborescence) avant les services qui nécessitent un sous-arbre de questions.

Définition 3 : Existance d’un zombie dans la table des process.
Caractérisation : Lorsque l’on a lancé l’environnement FrameKit, il existe
très rapidement un processus zombie. Après chaque utilisation de la plate-
forme, ce processus zombie change.
Exemple : Sans objet
Explication : Le problème est lié au fait que le processus macao_proxy est
dans l’impossibilité de faire régulièrement des wait3 pour «accepter» le signal
de terminaison provenant de ses fils. Il le fait à chaque lancement d’un
nouveau service (c’est pourquoi le pid du zombie n’est jamais le même) mais
ne peut le faire pour une session qui vient d’être ouverte puisqu’il est en
attente blocante sur le port de communication utilisé par l’interface
utilisateur Macao.
Comment l’éviter : Très simplement en «vectorisant» à l’aide de la primitive
signal le sigchild émis à la mort d’un fils. Ce n’est pas réalisé à l’heure
actuelle car cela provoque, d’autres problèmes vraisemblablement dus à une
interaction avec l’exécutif Ada.

Définition 4 : Multi-session à grande vitesse.
Caractérisation : Lorsqu’on passe d’une session à une autre, il se produit
parfois des plantages liés à la réception/émission par une sesion de messages
destinés à une autre session.
Exemple : Sans objet
Explication : Le problème est lié au fait que Macao ne sait pas «empiler» les
sessions correctement. cela devrait faire l’objet d’une évolution future. En
attendant, il faut utiliser le multi-session avec parcimonie et ne surtout
jamais changer de session pendant une réception ou une émission
d’informations.

service1
service 2 services2.1

service2options option1
option2

service3
Service4
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Comment l’éviter : Très simplement en «vectorisant» à l’aide de la primitive
signal le sigchild émis à la mort d’un fils. Ce n’est pas réalisé à l’heure
actuelle car cela provoque, d’autres problèmes vraisemblablement dus à une
interaction avec l’exécutif Ada.

Définition 5 : doublons dans les noms des entrées de menus.
Caractérisation : lorsque l’on a deux entrées de menus qui ont le même
nom, les services sont incorrectement invoqués et la fenêtre flottante
d’historique ne disparaît pas toujours
Exemple : Sans objet
Explication : Le problème est lié au fait que Macao gère mal les doublons
dans les entrées de menu. La solution consiste à modifier le protocole de
définition des menus en insérant deux clefs : la première destinées à être
affichée (et comportant éventuellement des doublons), la seconde
correspondant à un identificateur UNIQUE calculé par le gestionnaire de
session et permettant d’identifier sans ambigüité une session. C’est prévu
dans une évolution future de Macao, lorsque toute compatibilité ascendante
avec la plate-forme AMI ne sera plus considérée.
Comment l’éviter : Très simplement en ajoutant des espaces à la fin des
entrées de menu concernées. Les espaces ne sont pas vraiment visible et cela
permet de rendre unique les identificateurs de services ou d’options de
services.

3. Améliorations répertoriées

Définition 6 : Outils d’administration des formalismes et des menus de service.
Tout est à faire, il n’existe pour l’instant qu’une version frustre permettant
d’ajouter un formalisme.

Définition 7 : Gestion des standards secondaires.
Tout est à faire dans ce domaine. cela concerne deux aspects : le premier est lié
à l’administration d’une plate-forme et des formalismes qui y seront
intégrées, le second est lié à MetaGen, en particulier en ce qui concerne
l’utilisation de moteurs de réécritures générés automatiquement pour
traduire des résultats stockés sous un format standard vers un format
exploitable par macao ou exploitable sous fichiers de type texte.

Définition 8 : Gérer les modèles vides (DB/FB).
Est-ce bien nécessaire??? mais ca ne coûte pas cher!

Définition 9 : Gérer des modes bidirectionnels pour toutes les catégories d’outils.
L’idée est d’unifier la gestion des communications entre plate-forme et
processus. Pour ce faire, la communication entre deux interlocuteurs
considérées comme «protocolairement non sûre» (mais on peut étendre cela à
tous les interlocuteurs) se ferait via un «launcher plus sophistiqué.
Le rôle de ce launcher (écrit en C) est le suivant :
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✑ Ouvrir les deux tubes nommés qui le relient à la plate-forme (ou les soc-
ket si on est passe au niveau socket),

✑ creer deux tubes normaux (via la commande pipe)
✑ se forker, le fils redirige les E/S standard vers les extremites du tube puis

fait un exec de la commande à envoyer tandis que le père se bloque sur
des selects (coté tube nommé et coté tube normal

La Figure ci dessous présente la structure d’un échange.
 

Définition 10 : Finaliser le bus logiciel à partir du NMS.
Refonctionnera-t-il un jour? Il est à noter cependant qu’il faut absolument (si
on s’en sert quand même) sauver le numéro d’abonnement dans le
descripteur. pour l’instant, on le remplace par le numéro de RID. Numéro
propre au NMS de Karim et qu’il est impossible de rendre au serveur
d’abonnement (c’est une valeur qu’il ne connaît pas).

FrameKit

(tubes nommés)
Bus Logiciel

«launcher», père

«launcher», fils/outil
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ANNEXE B :
SPÉCIFICATION DES INTERFACES DE 

PROGRAMMATION ACCESSIBLES 
AUX CONCEPTEURS D’OUTILS
Cette annexe regroupe l’ensemble des API de programmation du projet FrameKit c’est à
dire :

• les API d’interfaçage avec la plate-forme,
• les API des outils, unités de programmes réutilisables par les concepteurs d’appli-

cations.
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Spécification des composants 
logiciels de la “boîte à outils” mise 

à disposition dans FrameKit

Version 1.4, Fabrice Kordon,
Laboratoire d’Informatique de Paris 6,
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05,

E-mail : Fabrice.Kordon@lip6.fr
1. L’unité FK_STRINGS
with VARYING_STRING;

package FK_STRINGS is

   TAILLE_MAX_CHAINE_VARIABLE : constant := 350;

   package INTERNAL_FK_STRINGS is new VARYING_STRING (TAILLE_MAX_CHAINE_VARIABLE);

   -- Le type chaine variables

   subtype VSTRING is INTERNAL_FK_STRINGS.VSTRING;

   -- Le type chaine    

   subtype CSTRING is INTERNAL_FK_STRINGS.CSTRING;

   EMPTY_VSTRING : constant VSTRING := INTERNAL_FK_STRINGS.EMPTY_VSTRING;

   STRING_TOO_LONG        : exception renames INTERNAL_FK_STRINGS.STRING_TOO_LONG;
   VSTRING_TOO_LONG       : exception renames INTERNAL_FK_STRINGS.VSTRING_TOO_LONG;
   VSTRING_INDEX_ERROR    : exception renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.VSTRING_INDEX_ERROR;
   VSTRING_ARGUMENT_ERROR : exception renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.VSTRING_ARGUMENT_ERROR;

   procedure ERASE (VS : out VSTRING) renames INTERNAL_FK_STRINGS.ERASE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Conversions en VSTRING

   function "=" (V1, V2 : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."=";

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Conversions en VSTRING

   function TO_VSTRING (S : in STRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.TO_VSTRING;
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   function TO_VSTRING (C : in CHARACTER) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.TO_VSTRING;
   function CSTRING_TO_VSTRING (CS : in CSTRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.
         CSTRING_TO_VSTRING;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Conversion en STRING

   function TO_STRING (VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return STRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.TO_STRING;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Conversion en CSTRING

   function VSTRING_TO_CSTRING (VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return 
FK_STRINGS.CSTRING renames
      INTERNAL_FK_STRINGS.VSTRING_TO_CSTRING;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Les surcharges de "&"

   function "&" (VS1, VS2 : in FK_STRINGS.VSTRING) return FK_STRINGS.VSTRING 
renames INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   function "&" (VS : in FK_STRINGS.VSTRING;
                 S  : in STRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   function "&" (S  : in STRING;
                 VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   function "&" (S1, S2 : in STRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   function "&" (VS : in FK_STRINGS.VSTRING;
                 C  : in CHARACTER) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   function "&" (C  : in CHARACTER;
                 VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   function "&" (S : in STRING;
                 C : in CHARACTER) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   function "&" (C : in CHARACTER;
                 S : in STRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   function "&" (C1, C2 : in CHARACTER) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   --function "&" (S  : in STRING;
   --              VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return STRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."&";
   --function "&" (VS : in FK_STRINGS.VSTRING;
   --              S  : in STRING) return STRING renames INTERNAL_FK_STRINGS."&";

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Les surcharges de "<" (ordre lexicographique standard)

   function "<" (VS1, VS2 : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."<";
   function "<" (VS : in FK_STRINGS.VSTRING;
                 S  : in STRING) return BOOLEAN renames INTERNAL_FK_STRINGS."<";
   function "<" (S  : in STRING;
                 VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."<";

   ----------------------------------------------------------------------
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   -- Les surcharges de ">" (ordre lexicographique standard)

   function ">" (VS1, VS2 : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.">";
   function ">" (VS : in FK_STRINGS.VSTRING;
                 S  : in STRING) return BOOLEAN renames INTERNAL_FK_STRINGS.">";
   function ">" (S  : in STRING;
                 VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.">";

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Les surcharges de "<=" (ordre lexicographique standard)

   function "<=" (VS1, VS2 : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."<=";
   function "<=" (VS : in FK_STRINGS.VSTRING;
                  S  : in STRING) return BOOLEAN renames INTERNAL_FK_STRINGS."<=";
   function "<=" (S  : in STRING;
                  VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS."<=";

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Les surcharges de ">=" (ordre lexicographique standard)

   function ">=" (VS1, VS2 : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.">=";
   function ">=" (VS : in FK_STRINGS.VSTRING;
                  S  : in STRING) return BOOLEAN renames INTERNAL_FK_STRINGS.">=";
   function ">=" (S  : in STRING;
                  VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.">=";

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperer la longueur d'une Vchaine variable

   function LENGTH (VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return NATURAL renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.LENGTH;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Extraire une sous-Vchaine de LEN caracteres a partir
   -- de la position POS
   -- EXEMPLE : SUBSTR ("toto est content", 4, 4) = "o es"

   function SUBSTR (VS       : in FK_STRINGS.VSTRING;
                    POS, LEN : in POSITIVE) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.SUBSTR;
   function SUBSTR (VS       : in FK_STRINGS.VSTRING;
                    POS, LEN : in POSITIVE) return CHARACTER renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.SUBSTR;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Extraire une sous-Vchaine de LEN caracteres en partant
   -- de la gauche de la Vchaine
   -- EXEMPLE : LEFT ("toto est content", 4) = "toto"

   function LEFT (VS  : in FK_STRINGS.VSTRING;
                  LEN : in POSITIVE) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.LEFT;
   function LEFT (VS  : in FK_STRINGS.VSTRING;
                  LEN : in POSITIVE) return CHARACTER renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.LEFT;

   ----------------------------------------------------------------------
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   -- Extraire une sous-Vchaine de LEN caracteres en partant
   -- de la droite de la Vchaine
   -- EXEMPLE : RIGHT ("toto est content", 4) = "tent"

   function RIGHT (VS  : in FK_STRINGS.VSTRING;
                   LEN : in POSITIVE) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.RIGHT;
   function RIGHT (VS  : in FK_STRINGS.VSTRING;
                   LEN : in POSITIVE) return CHARACTER renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.RIGHT;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Ramene l'indice de depart de la sous-Vchaine VS2 dans VS1
   -- par convention, 0 signifie : "VS2 n'est pas une sous-Vchaine
   -- de VS1"
   -- EXEMPLE : INDEX ("toto est content", "est") = 6

   function INDEX (VS1, VS2 : in FK_STRINGS.VSTRING) return NATURAL renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.INDEX;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Indique si VS1 contient VS2

   function CONTAINS (VS1, VS2 : in FK_STRINGS.VSTRING) return BOOLEAN renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.CONTAINS;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression des espaces   gauche d'une Vchaine
   -- EXEMPLE : LTRIM ("     toto") = "toto"

   function LTRIM (VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.LTRIM;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression des espaces   droite d'une Vchaine
   -- EXEMPLE : RTRIM ("toto   ") = "toto"

   function RTRIM (VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.RTRIM;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Creation d'une Vchaine contenant LEN fois le caractere indique
   -- dans C

   function REPLICATE (C   : in CHARACTER;
                       LEN : in POSITIVE) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.REPLICATE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Passage en MAJUSCULES du contenu d'une Vchaine

   function UPPER (VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.UPPER;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Passage en minuscules du contenu d'une Vchaine

   function LOWER (VS : in FK_STRINGS.VSTRING) return FK_STRINGS.VSTRING renames 
INTERNAL_FK_STRINGS.LOWER;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Pas de surcharge des entrees/sorties car on est cense s'en servir que
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   -- dans des cas tres speciaux (encapsulation des E/S)

end FK_STRINGS;

2. L’unité GENERIC_N_ARY_TREE_MANAGER
-- $Author: fko $
-- $Author: fko $
-- $Revision: 1.1.0.1 $
-- $Date: 1995/04/26 16:29:55 $

----------------------------------------------------------------------
-- Ce paquetage permet la gestion d'arbre N-aires. Des liens de pere
-- a fils existent mais aussi des liens du fils vers le pere.
----------------------------------------------------------------------
-- Dans la structure de donnee decrivant un arbre N-aire, on a un 
-- "pointeur sur l'element courant". Un certain nombre de fonctions
-- concernent cet element courant. Un certain nombre de fonction permettent 
-- de modifier l'element courant
----------------------------------------------------------------------

generic
   -- Le type contenu dans un noeud
   type ELEMENT is private;
   -- Un pointeur sur ce qui est contenu dans le noeud
   -- (pour effectuer des modifications sans prendre-retirer)
   type PT_ELEMENT is access ELEMENT;
package GENERIC_N_ARY_TREE_MANAGER is

   N_ARY_TREE_ERROR : exception;

   -- Le type Arbre N-aire

   type N_ARY_TREE is private;

   -- le type chemin dans un arbre (utile pour les primitives de
   -- parcours avec actions).

   type PATH_TREE is array (NATURAL range <>) of NATURAL;

   EMPTY_TREE : constant PATH_TREE (0 .. 0) := (0 => 0);

   PATH_TREE_ERROR : exception;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Avant tout, des primitives de parcours generiques. Ces primitives
   -- appliquent a chaque noeud une primitive fournie par l'utilisateur en
   -- parametre generique formel.
   -- Ces primitives disposent de deux informations :
   --    - un pointeur vers le contenu du noeud (de type PT_ELEMENT fourni
   --      par l'utilisateur). L'utilisation d'un pointeur permet la
   --      modification par effet de bord du contenu de l'arbre.
   --    - la profondeur du noeud transmis en parametre (profondeur
   --      0 = racine).
   --    - L'ordre du noeud par rapport au noeud pere (0 = racine car
   --      elle n'a pas de pere).
   --    - le nombre total de fils par rapport au noeud pere (0 =
   --      racine car il n'y a pas de noeud pere).
   --    - savoir si le noeud que l'on visite est une feuille ou non
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   generic
      with procedure FUNCTION_TO_APPLY (PT_CONTENT          : in PT_ELEMENT;
                                        DEPTH               : in NATURAL;
                                        SON_NUMBER          : in NATURAL;
                                        TOTAL_SON_IN_FATHER : in NATURAL;
                                        IS_A_LEAF           : in BOOLEAN);
   procedure PREFIX_RUN (TREE : in N_ARY_TREE);

   generic
      with procedure FUNCTION_TO_APPLY (PT_CONTENT          : in PT_ELEMENT;
                                        DEPTH               : in NATURAL;
                                        SON_NUMBER          : in NATURAL;
                                        TOTAL_SON_IN_FATHER : in NATURAL;
                                        IS_A_LEAF           : in BOOLEAN);
   procedure POSTFIX_RUN (TREE : in N_ARY_TREE);

   -- Pour le parcours infixe, on suppose que FUNCTION_TO_APPLY
   -- est appelee entre deux invocation d'un fils. par exemple,
   -- s'il y a N fils, il y aura N-1 invocations.
   -- ATTENTION, lorsqu'il y a un seul fils, il sera considere comme
   -- le fils gauche.
   -- Deux parametres supplementaires sont associe a la primitive
   -- de l'usager :
   --      - CALL_NUMBER qui donne le numero de l'appel pour le
   --        noeud en cours (valeur comprise entre 1 et N -1 si
   --        N est le nombre de fils associes au noeud;
   --      - MAX_CALL qui donne le nombre d'appels de la primitive
   --        pour le noeud considere.
   generic
      with procedure FUNCTION_TO_APPLY (PT_CONTENT          : in PT_ELEMENT;
                                        DEPTH               : in NATURAL;
                                        SON_NUMBER          : in NATURAL;
                                        TOTAL_SON_IN_FATHER : in NATURAL;
                                        CALL_NUMBER         : in POSITIVE;
                                        MAX_CALL            : in POSITIVE;
                                        IS_A_LEAF           : in BOOLEAN);
   procedure INTFIX_RUN (TREE : in N_ARY_TREE);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- les memes primitives de parcours avec 2 controles possibles
   -- renvoyer a la fonction de parcours
   --
   -- NO_ACTION   : ne rien faire ( doit etre l'action par defaut )
   --
   -- SET_CURRENT : positionne le noeud actuel du parcours
   --                          en temp que noeud courant
   --
   -- BREAK_RUN   : interrompt le parcours

   type RUN_ACTION is
      (NO_ACTION, -- ne rien faire 
       SET_CURRENT, -- Noeud courant = actuel
       BREAK, -- arreter le parcours
       SET_CURRENT_AND_BREAK, -- les deux derniers
       STOP_IF_ON_CURRENT_NODE); -- jusqu'au courant inclu 

   generic
      with function FUNCTION_TO_APPLY (PT_CONTENT          : in PT_ELEMENT;
                                       DEPTH               : in NATURAL;
                                       SON_NUMBER          : in NATURAL;
                                       TOTAL_SON_IN_FATHER : in NATURAL;
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                                       IS_A_LEAF           : in BOOLEAN) return 
RUN_ACTION;
   procedure SE_PREFIX_RUN (TREE : in out N_ARY_TREE);

   generic
      with function FUNCTION_TO_APPLY (PT_CONTENT          : in PT_ELEMENT;
                                       DEPTH               : in NATURAL;
                                       SON_NUMBER          : in NATURAL;
                                       TOTAL_SON_IN_FATHER : in NATURAL;
                                       IS_A_LEAF           : in BOOLEAN) return 
RUN_ACTION;
   procedure SE_POSTFIX_RUN (TREE : in out N_ARY_TREE);

   generic
      with function FUNCTION_TO_APPLY (PT_CONTENT          : in PT_ELEMENT;
                                       DEPTH               : in NATURAL;
                                       SON_NUMBER          : in NATURAL;
                                       TOTAL_SON_IN_FATHER : in NATURAL;
                                       CALL_NUMBER         : in POSITIVE;
                                       MAX_CALL            : in POSITIVE;
                                       IS_A_LEAF           : in BOOLEAN) return 
RUN_ACTION;
   procedure SE_INTFIX_RUN (TREE : in out N_ARY_TREE);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- primitive de gestion du chemin pour se positionner
   -- directement dans un endroit de l'arbre.

   -- verifie si un chemin est vide
   -- attention ce n'est pas le chemin pour aller a la racine
   -- il s'agit d'une valeur "de repos" sans sens 
   function IS_EMPTY (PATH : in PATH_TREE) return BOOLEAN;

   -- verifie si un chemin est valide, c.a d. qu'il ne provoque pas d'erreur
   -- lors d'un positionnement ( un chemin vide n'est pas valide )                   
   function IS_VALID (ON_TREE : in N_ARY_TREE;
                      PATH    : in PATH_TREE) return BOOLEAN;

   -- positionne le noeud courant par rapport au chemin depuis la racine
   function SET_CURRENT (TREE      : in N_ARY_TREE;
                         WITH_PATH : in PATH_TREE) return N_ARY_TREE;

   function SE_SET_CURRENT (TREE      : in N_ARY_TREE;
                            WITH_PATH : in PATH_TREE) return N_ARY_TREE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Creation, destruction d'un arbre N-aire

   function CREATE_EMPTY_N_ARY_TREE return N_ARY_TREE;
   function CREATE_N_ARY_TREE (E : in ELEMENT) return N_ARY_TREE;
   procedure DESTROY_N_ARY_TREE (TREE : in out N_ARY_TREE);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- primitives de construction d'un arbre. On a deux type de primitives 
   -- pour chaque operation (sauf pour la duplication) :
   --     - La primitive sure qui effectue des copies des arbres passes
   --       en parametre. C'est plus long mais l'utilisateur de l'unite
   --       peut toujours utiliser les parametres qui sont distinct du
   --       resultat de l'operation.
   --     - la primitive a effet de bord (pre-fixee SE_) qui n'effectue pas
   --       de recopie mais se contente de manipuler les pointeurs en memoire.
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   --       On gagne les recopie (pratique quand on construit recursivement 
   --       un arbre) mais on n'a pas interet a se planter... 
   --       A n'utiliser qu'avec extreme delicatesse.

   -- Duplication d'un arbre.
   -- REMARQUE : la position de l'element courant reste coherent
   -- (meme noeud) dans l'arbre recopie.
   function DUPLICATE_TREE (THE_TREE : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;

   -- ajoute un element (forcement feuille) ou un arbre comme sous-arbre de
   -- l'autre. L'ajout se fait a droite (ADD_SON_TO_CURRENT_NODE) ou
   -- a gauche (ADD_FIRST_SON_TO_CURRENT_NODE)
   -- ATTENTION, la position du noeud courant reste inchangee dans l'arbre 
   -- resultat.
   function ADD_SON_TO_CURRENT_NODE (THE_TREE      : in N_ARY_TREE;
                                     THE_SON_VALUE : in ELEMENT) return N_ARY_TREE;
   function ADD_SON_TO_CURRENT_NODE (THE_TREE : in N_ARY_TREE;
                                     THE_SON  : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;
   function ADD_FIRST_SON_TO_CURRENT_NODE (THE_TREE      : in N_ARY_TREE;
                                           THE_SON_VALUE : in ELEMENT) return 
N_ARY_TREE;
   function ADD_FIRST_SON_TO_CURRENT_NODE (THE_TREE : in N_ARY_TREE;
                                           THE_SON  : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;
   -- Meme chose mais avec "Side Effect" (sans duplication des parametres)
   function SE_ADD_SON_TO_CURRENT_NODE (THE_TREE      : in N_ARY_TREE;
                                        THE_SON_VALUE : in ELEMENT) return N_ARY_TREE;
   function SE_ADD_SON_TO_CURRENT_NODE (THE_TREE : in N_ARY_TREE;
                                        THE_SON  : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;
   function SE_ADD_FIRST_SON_TO_CURRENT_NODE (THE_TREE      : in N_ARY_TREE;
                                              THE_SON_VALUE : in ELEMENT) return 
N_ARY_TREE;
   function SE_ADD_FIRST_SON_TO_CURRENT_NODE (THE_TREE : in N_ARY_TREE;
                                              THE_SON  : in N_ARY_TREE) return 
N_ARY_TREE;

   -- Cree au dessus de la racine de l'arbre un noeud dont l'etiquette sera 
   -- celle donnee dans le parametre ROOT_VALUE
   -- ATTENTION, le noeud courant est ensuite positionne a la nouvelle racine
   -- (celle qui cient d'etre cree).
   function ADD_ROOT (THE_TREE   : in N_ARY_TREE;
                      ROOT_VALUE : in ELEMENT) return N_ARY_TREE;
   -- Meme chose mais avec "Side Effect" (sans duplication des parametres)
   function SE_ADD_ROOT (THE_TREE   : in N_ARY_TREE;
                         ROOT_VALUE : in ELEMENT) return N_ARY_TREE;

   -- Cree un nouvelle arbre dont la racine a l'etiquette ROOT_VALUE et
   -- qui a deux fils : le premier est le sous-arbre designe par TREE_1,
   -- le second celui designe par TREE_2
   -- ATTENTION, le noeud courant est ensuite positionne a la nouvelle racine
   -- (celle qui cient d'etre cree).
   function MERGE_TWO_TREES (TREE_1     : in N_ARY_TREE;
                             TREE_2     : in N_ARY_TREE;
                             ROOT_VALUE : in ELEMENT) return N_ARY_TREE;
   -- Meme chose mais avec "Side Effect" (sans duplication des parametres)
   function SE_MERGE_TWO_TREES (TREE_1     : in N_ARY_TREE;
                                TREE_2     : in N_ARY_TREE;
                                ROOT_VALUE : in ELEMENT) return N_ARY_TREE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Acces au contenu du noeud d'un arbre N-aire (contenu ou
   -- pointeur sur le contenu) de l'element courant dans l'arbre
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   function CURRENT_CONTENT (TREE : in N_ARY_TREE) return ELEMENT;
   function CURRENT_CONTENT_ACCESS (TREE : in N_ARY_TREE) return PT_ELEMENT;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Tester l'existance d'un fils ou du pere pour l'element courant. La valeur
   -- FALSE signifie qu'il n'y a pas de fils au numero indique ou pas de pere
   -- (le noeud courant est alors le noeud racine))

   function CURRENT_TEST_FATHER (TREE : in N_ARY_TREE) return BOOLEAN;
   function CURRENT_TEST_SON (TREE    : in N_ARY_TREE;
                              SON_POS : in POSITIVE := 1) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Avoir des informations diverses sur l'arbre. Est-il vide (on n'a rien),
   -- contient-il des fils, si oui combien...

   function IS_TREE_EMPTY (TREE : in N_ARY_TREE) return BOOLEAN;
   function NUMBER_OF_NODES (TREE : in N_ARY_TREE) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- L'element courant est-il situe a la racine? est-il une feuille?
   -- conbien a-t-il de fils?
   -- Ces primitives levent N_ARY_TREE_ERROR si l'arbre est vide

   function IS_CURRENT_A_ROOT (TREE : in N_ARY_TREE) return BOOLEAN;
   function IS_CURRENT_A_LEAF (TREE : in N_ARY_TREE) return BOOLEAN;
   function CURRENT_NUMBER_OF_SON (TREE : in N_ARY_TREE) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Changer la position de l'element courant dans l'arbre

   function CURRENT_GOTO_ROOT (TREE : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;
   function CURRENT_GOTO_FATHER (TREE : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;
   function CURRENT_GOTO_SON (TREE    : in N_ARY_TREE;
                              SON_POS : in POSITIVE := 1) return N_ARY_TREE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Extraction du sous-arbre a partir du noeud courant (qui devient
   -- la racine de l'arbre rendu)

   function EXTRACT_SUBTREE (TREE : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;

   -- meme chose mais sans recopie du sous-arbre extrait
   function SE_EXTRACT_SUBTREE (TREE : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Supression d'un sous-arbre par dont la racine est le noeud courant. Le
   -- noeud courant est également supprime et le noeud courant devient
   -- le noeud pere. Ces primitives rendent N_ARY_TREE_ERROR dans le cas ou le
   -- noeud courant n'est pas correctement positionne.

   function CURRENT_SUPPRESS_SUB_TREE (TREE : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;

   -- Meme chose a ceci pres que l'arbre rendu est celui (modifie)
   -- qui est envcoye en parametre
   function SE_CURRENT_SUPPRESS_SUB_TREE (TREE : in N_ARY_TREE) return N_ARY_TREE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Comparaison de deux arbres. Attention aux effets de bord si les
   -- types contenus contiennent des pointeurs...

   function EQUAL (X, Y : in N_ARY_TREE) return BOOLEAN;
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   ----------------------------------------------------------------------
   -- Calcul de la profondeur d'un arbre (0 => arbre vide).
   -- ATTENTION : ici, on définit la profondeur d'un harbre comme étant le nombre
   -- maximum de nœuds depuis la racine jusqu'à la feuille la plus "lointaine".

   function DEPTH (X : in N_ARY_TREE) return NATURAL;

private
   -- Le "pas de creation" d'une table de noeud
   DEFAULT_TAB_NODE_SIZE : constant := 5;

   -- declaration d'un pointeur sur un noeud
   type NODE;
   type A_NODE is access NODE;
   -- constante "pas de noeud" :
   NO_NODE : constant A_NODE := null;

   -- declaration d'un tableau de noeud et son pointeur sur un tableau de 
   -- noeud
   type SET_OF_NODE is array (POSITIVE range <>) of A_NODE;
   type A_SET_OF_NODE is access SET_OF_NODE;
   -- constante "pas de table de noeuds" :
   NO_NODE_TABLE : constant A_SET_OF_NODE := null;

   -- declaration du noeud en lui-meme
   type NODE is
      record
         PT_CONTENU : PT_ELEMENT;
         FATHER     : A_NODE        := NO_NODE;
         NB_SON     : NATURAL       := 0;
         SON_LST    : A_SET_OF_NODE := NO_NODE_TABLE;
      end record;

   -- declaration de l'arbre
   type N_ARY_TREE is
      record
         NB_NODE : NATURAL := 0;
         ROOT    : A_NODE  := NO_NODE;
         CURRENT : A_NODE  := NO_NODE;
      end record;

   EMPTY_N_ARY_TREE : constant N_ARY_TREE := (NB_NODE => 0, ROOT => NO_NODE, 
CURRENT => NO_NODE);

end GENERIC_N_ARY_TREE_MANAGER;

3. L’unité GLISTES
-- $Author: fko $
-- $Author: fko $
-- $Revision: 1.1.0.3 $
-- $Date: 1995/05/26 12:27:02 $

-- Retablir pour utiliser les traces
--with TEXT_IO;
--use TEXT_IO;

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-- PAQUETAGE GENERIQUE DE GESTION DE LISTES NON ORDONNEES --
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------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

-- Principe d'utilisation :
-- ------------------------
-- Les listes gerees ici comportent les informations suivantes :
--      - Un lien vers la tete de liste
--      - Un lien vers la queue de liste
--      - Un lien vers l'element courant.
-- Si la liste n'est pas vide, on peut toujours acceder au premier ou au dernier
-- element. Par contre, l'acces a l'element courant peut poser des problemes s'il
-- est mal positionne (apres un parcours de liste jusqu'a ce que l'element courant
-- soit vide par exemple.

with CACHE_GENERIQUE;

generic

   -- Le contenu de la liste
   type OBJET is private;

   -- Un pointeur sur le type contenu dans la liste
   type PT_OBJET is access OBJET;

   -- Le booleen permettant de savoir quel traitement efectuer en cas d'erreur
   -- grave.
   ERREURS_FATALES : in BOOLEAN := TRUE;

   -- Activation potentielle du cache. Il permet d'acceler un peu
   -- le comportement du gestionaire de liste. Il est surtout efficace
   -- des que ces listes deviennent TRES LONGUES.
   CACHE_ACTIVE : in BOOLEAN := TRUE;

   -- La taille souhaitee pour le cache (defaut = 3);
   T_CACHE : in POSITIVE := 3;

package GLISTES is

   -- Pour degenerisation (phase de tests)
   --subtype OBJET is integer;
   --type PT_OBJET is access OBJET;
   --ERREURS_FATALES : BOOLEAN := FALSE;
   --CACHE_ACTIVE : BOOLEAN := TRUE;
   --T_CACHE : POSITIVE := 3;

   type LISTE is private;

   -- le type element contient le type a "mettre en liste" et deux pointeurs 
   -- vers le "element suivant" et le "element precedent". 

   ILLEGAL_USE_OF_LISTE_ERROR     : exception;
   FONCTION_NON_IMPLEMENTEE_ERROR : exception;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Avant tout, une primitive de parcour generique. Cette primitive
   -- applique a chaque element une primitive fournie par l'utilisateur en
   -- parametre generique formel.
   -- Ces primitives disposent de deux informations :
   --    - un pointeur vers le contenu de l'element (de type PT_OBJET fourni
   --      par l'utilisateur). L'utilisation d'un pointeur permet la
   --      modification par effet de bord du contenu de l'arbre.
   --    - la position de l'element transmis en parametre.
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   generic
      with procedure FUNCTION_TO_APPLY (PT_CONTENT : in PT_OBJET;
                                        POSITION   : in POSITIVE);
   procedure PARCOURS_LISTE (LST : in LISTE);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Position de l'objet dans la liste (0 = non trouve)

   function POSITION (LST : in LISTE;
                      OBJ : in OBJET) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Extraire la référence de l'objet à partir de sa valeur. Si cette
   -- référence vaut null, alors l'objet n'est pas dans la liste
   --function REFERENCE (LST : in LISTE;
   --                   OBJ : in OBJET) return PT_OBJET;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- La liste est-elle vide?

   function EST_VIDE (LST : in LISTE) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Savoir si un le pointeur sur l'element courant est dans la liste
   -- ou "vide"
   -- Tres utile pour les parcours quand on veut s'arreter au debut ou a la fin
   -- de la liste!

   function EL_COURANT_EST_VIDE (LST : in LISTE) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Connaitre la position de l'element courant. 0 signifie "element
   -- courant ne pointe sur rien".

   function POSITION_EL_COURANT (LST : in LISTE) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Y-a-t-il un successeur/predecesseur a l'element courant?

   function EXISTE_SUCCESSEUR (LST : in LISTE) return BOOLEAN;
   function EXISTE_PREDECESSEUR (LST : in LISTE) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Taille de la liste

   function TAILLE_LISTE (LST : in LISTE) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Positionner l'element courant a la fin de la liste

   function DERNIER_ELEMENT (LST : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Positionner l'element courant au debut de la liste

   function PREMIER_ELEMENT (LST : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Positionner l'element courant a la position N dans la liste

   function NIEME_ELEMENT (LST : in LISTE;
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                           N   : in POSITIVE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Ajout d'un element en tete de liste

   function AJOUTER_TETE (OBJ : in OBJET;
                          LST : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Ajout d'un element en fin de liste

   function AJOUTER_QUEUE (OBJ : in OBJET;
                           LST : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Ajout d'un element a la Nieme position.

   function AJOUTER_POSITION (OBJ      : in OBJET;
                              LST      : in LISTE;
                              POSITION : in POSITIVE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression d'un element en tete de liste

   function SUPPRIMER_TETE (LST : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression d'un element en fin de liste

   function SUPPRIMER_QUEUE (LST : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression du Nieme element

   function SUPPRIMER_POSITION (LST      : in LISTE;
                                POSITION : in POSITIVE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression d'un element donne

   function SUPPRIMER_EL (LST : in LISTE;
                          OBJ : in OBJET) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation du contenu designe par l'element courant

   function CONTENU (LST : in LISTE) return OBJET;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation d'un pointeur (du type PT_OBJET specifie) sur le contenu
   -- de l'element courant pointe

   function PTR_CONTENU (LST : in LISTE) return PT_OBJET;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Positionner l'element courant un cran en avant dans la liste

   function SUIVANT (ELEM : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Positionner l'element courant un cran en arriere dans la liste
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   function PREC (ELEM : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- verification de l'existence d'un element dans une liste

   function EXISTE (LST : in LISTE;
                    OBJ : in OBJET) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Procedure de netoyage d'une liste

   procedure ERASE_LST (L : in out LISTE);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Concatenation de deux listes. la liste resultante est
   -- sera copie de L1 & copie de L2.
   -- ATTENTION : les listes L1 et L2 ne sont pas touchees. Si on fait un
   -- truc du style L1 := MERGE (L1, L2); on aura perdu tout moyen d'acceder
   -- a l'ancien contenu de la liste L1.

   function MERGE (L1, L2 : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Duplication d'une liste

   function COPIE_LISTE (LST : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Copie d'un certain nombre d'elements a partir du
   -- Nieme element

   function COPIE_ELEMENTS (LST         : in LISTE;
                            POS, NOMBRE : in POSITIVE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Coupe d'un certain nombre d'elements a partir du Nieme

   procedure COUPE_ELEMENTS (LST         : in out LISTE;
                             POS, NOMBRE : in POSITIVE;
                             LST_COUPEE  : out LISTE);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Fonction ramenant l'intersection des deux listes
   -- ATTENTION : les listes L1 et L2 ne sont pas touchees. Si on fait un
   -- truc du style L1 := INTER_LISTE (L1, L2); on aura perdu tout moyen d'acceder
   -- a l'ancien contenu de la liste L1.
   -- l'ordre des elements dans les deux listes n'est pas change. Les
   -- elements de L2 qui conviennent sont ranges a la suite des elements 
   -- de L1

   function INTER_LISTE (L1 : in LISTE;
                         L2 : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Fonction ramenant l'union des deux listes. Les doublons sont
   -- ATTENTION : les listes L1 et L2 ne sont pas touchees. Si on fait un
   -- truc du style L1 := UNION_LISTE (L1, L2); on aura perdu tout moyen d'acceder
   -- a l'ancien contenu de la liste L1.
   -- l'ordre des elements dans les deux listes n'est pas change. Les
   -- elements de L2 qui conviennent sont ranges a la suite des elements 
   -- de L1
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   function UNION_LISTE (L1 : in LISTE;
                         L2 : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Fonction ramenant la liste des elements de LL1 aui ne sont pas 
   -- presents dans la liste LL2
   -- ATTENTION : les listes L1 et L2 ne sont pas touchees. Si on fait un
   -- truc du style L1 := DIFFERENCE_LISTE (L1, L2); on aura perdu tout moyen 
d'acceder
   -- a l'ancien contenu de la liste L1.
   -- l'ordre des elements dans les deux listes n'est pas change. Les
   -- elements de L2 qui conviennent sont ranges a la suite des elements 
   -- de L1

   function DIFFERENCE_LISTE (L1 : in LISTE;
                              L2 : in LISTE) return LISTE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Test de l'egalite de l'ensemble des elements de deux listes.
   -- ATTENTION, si le type objet contient un type prive avec des pointeurs
   -- ca risque de poser des problemes

   function TEST_EGALITE (L1 : in LISTE;
                          L2 : in LISTE) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Visualisation d'une liste (pour DEBUG seulement)

   --procedure VISUALISE_LISTE (LST : in LISTE);

private

   type ELEMENT;

   type PT_ELEMENT is access ELEMENT;

   type PT_INTEGER is access INTEGER;

   type ELEMENT is
      record
         SUIVANT   : PT_ELEMENT := null;
         PRECEDENT : PT_ELEMENT := null;
         PTR_OBJ   : PT_OBJET   := null;
      end record;

   -- Definition d'un cache contenant les T_CACHE derniers elements accedes
   -- par position dans la liste!
   package CACHE_INSTANCE is new CACHE_GENERIQUE (TAILLE_MAX_CACHE => T_CACHE,
                                                  ELEMENT_CACHE    => PT_ELEMENT,
                                                  CLEF_ELEMENT     => POSITIVE);

   type LISTE is
      record
         PREMIER         : PT_ELEMENT := null;
         DERNIER         : PT_ELEMENT := null;
         COURANT         : PT_ELEMENT := null;
         POS_EL_COURANT  : INTEGER    := 0; -- PT_INTEGER := new INTEGER'(0);
         TAILLE          : NATURAL    := 0;
         CACHE_ACCES_POS : CACHE_INSTANCE.CACHE;
      end record;

   EMPTY_LIST : constant LISTE := (PREMIER         => null,
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                                   DERNIER         => null,
                                   COURANT         => null,
                                   POS_EL_COURANT  => 0,
                                   TAILLE          => 0,
                                   CACHE_ACCES_POS => CACHE_INSTANCE.EMPTY_CACHE);

end GLISTES;

4. L’unité GLISTES_ORDONNEES
-- $Author: fko $
-- $Revision: 1.1.0.2 $
-- $Date: 1995/05/26 12:28:05 $

-- A retablir pour les traces de debogages (si on s'y remet!!!)
--with TEXT_IO;
--use TEXT_IO;

with GLISTES;

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-- PAQUETAGE GENERIQUE DE GESTION DE LISTES ORDONNEES --
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

-- Principe d'utilisation :
-- ------------------------
-- Pour les bases, voir le gestionnaire de listes non ordonnees.
-- Remarques par rapport au gestionnaire de listes non ordonnees:
--   -> les estampilles doivent etre strictements ordonnees.
--   -> Les estampilles sont stockees dans le type objet et sont
--      considerees comme etant UNIQUES (si elles ne le sont pas,
--      Les fonctions de recherche s'arretent au premier element
--      correspondant trouve.
--   -> Les listes sont ordonnees.

generic

   -- Le contenu de la liste
   type OBJET is private;

   -- Un pointeur sur le type contenu dans la liste
   type PT_OBJET is access OBJET;

   -- Le type estampille de la liste
   type ESTAMPILLE is private;

   -- La fonction permettant d'extraire dans le type OBJET, l'estampille
   with function GET_ESTAMPILLE (ITEM : in OBJET) return ESTAMPILLE;

   -- La fonction de comparaison de deux estampilles
   with function "<" (A, B : in ESTAMPILLE) return BOOLEAN;

   -- Le booleen permettant de savoir quel traitement efectuer en cas d'erreur
   -- grave.
   ERREURS_FATALES : in BOOLEAN := TRUE;

   -- Activation potentielle du cache. Il permet d'acceler un peu
   -- le comportement du gestionaire de liste. Il est surtoumefficace
   -- des que ces listes deviennent TRES LONGUES.
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   CACHE_ACTIVE : in BOOLEAN := TRUE;

   -- La taille souhaitee pour le cache (defaut = 3);
   T_CACHE : in POSITIVE := 3;
package GLISTES_ORDONNEES is

   -- Pour degenerisation (phase de test
   --subtype estampille is integer;
   --function GET_ESTAMPILLE (ITEM : in OBJET) return ESTAMPILLE;

   -- Le type liste.

   type LISTE_O is private;

   ILLEGAL_USE_OF_LISTE_ERROR     : exception;
   FONCTION_NON_IMPLEMENTEE_ERROR : exception;
   STAMP_NOT_FOUND                : exception;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Avant tout, une primitive de parcour generique. Cette primitive
   -- applique a chaque element une primitive fournie par l'utilisateur en
   -- parametre generique formel.
   -- Ces primitives disposent de deux informations :
   --    - un pointeur vers le contenu de l'element (de type PT_OBJET fourni
   --      par l'utilisateur). L'utilisation d'un pointeur permet la
   --      modification par effet de bord du contenu de l'arbre.
   --    - la position de l'element transmis en parametre.

   generic
      with procedure FUNCTION_TO_APPLY (PT_CONTENT : in PT_OBJET;
                                        POSITION   : in POSITIVE);
   procedure PARCOURS_LISTE (LST : in LISTE_O);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Position de l'objet dans la liste (0 = non trouve)

   function POSITION (LST : in LISTE_O;
                      OBJ : in OBJET) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- La liste est-elle vide?

   function EST_VIDE (LST : in LISTE_O) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Savoir si un le pointeur sur l'element courant est dans la liste
   -- ou "vide"
   -- Tres utile pour les parcours qudn on veu s'arreter au debut ou a la fin
   -- de la liste!

   function EL_COURANT_EST_VIDE (LST : in LISTE_O) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Connaitre la position de l'element courant. 0 signifie "element
   -- courant ne pointe sur rien".

   function POSITION_EL_COURANT (LST : in LISTE_O) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Y-a-t-il un successeur/predecesseur a l'element courant?
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   function EXISTE_SUCCESSEUR (LST : in LISTE_O) return BOOLEAN;
   function EXISTE_PREDECESSEUR (LST : in LISTE_O) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Taille de la liste

   function TAILLE_LISTE (LST : in LISTE_O) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Positionner l'element courant a la fin de la liste

   function DERNIER_ELEMENT (LST : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Positionner l'element courant au debut de la liste

   function PREMIER_ELEMENT (LST : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Positionner l'element courant a la position N dans la liste

   function NIEME_ELEMENT (LST : in LISTE_O;
                           N   : in POSITIVE) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation de l'estampille du premier element

   function ESTAMPILLE_PREMIER_ELEMENT (LST : in LISTE_O) return ESTAMPILLE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation de l'estampille du dernier element

   function ESTAMPILLE_DERNIER_ELEMENT (LST : in LISTE_O) return ESTAMPILLE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation de l'estampille du Nieme element

   function ESTAMPILLE_NIEME_ELEMENT (LST : in LISTE_O;
                                      N   : in POSITIVE) return ESTAMPILLE;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Position de l'element d'estampille E, 0 signifie "estampille non trouvee".

   function POSITION_ESTAMPILLE (LST : in LISTE_O;
                                 E   : in ESTAMPILLE) return NATURAL;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Ajout d'un element de facon ordonnee.
   -- ATTENTION : apres cette operation, l'element courant n'est pas forcement
   -- positionne sur le premier de la liste.

   function AJOUTER_ORDONNE (OBJ : in OBJET;
                             LST : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression d'un element en tete de liste

   function SUPPRIMER_TETE (LST : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression d'un element en fin de liste
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   function SUPPRIMER_QUEUE (LST : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression du Nieme element

   function SUPPRIMER_POSITION (LST      : in LISTE_O;
                                POSITION : in POSITIVE) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression d'un element donne

   function SUPPRIMER_EL (LST : in LISTE_O;
                          OBJ : in OBJET) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Suppression de l'element d'apres son estampille (pour les listes
   -- ordonnees seulement)

   function SUPPRIMER_ESTAMPILLE (LST : in LISTE_O;
                                  E   : in ESTAMPILLE) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation du contenu d'un element pointe

   function CONTENU (LST : in LISTE_O) return OBJET;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation d'un pointeur (du type PT_OBJET specifie) sur le contenu
   -- de l'element pointe

   function PTR_CONTENU (LST : in LISTE_O) return PT_OBJET;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation du contenu d'un element possedant une estampille donnee
   -- Leve STAMP_NOT_FOUND lorsque l'estampille n'est pas trouvee.

   function CONTENU_ESTAMPILLE (LST : in LISTE_O;
                                E   : in ESTAMPILLE) return OBJET;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Recuperation d'un pointeur (du type PT_OBJET specifie) sur le
   -- contenu d'un element possedant une estampille donnee
   -- Leve STAMP_NOT_FOUND lorsque l'estampille n'est pas trouvee.

   function PTR_CONTENU_ESTAMPILLE (LST : in LISTE_O;
                                    E   : in ESTAMPILLE) return PT_OBJET;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Passer a l'element suivant

   function SUIVANT (ELEM : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Passer a l'element precedent

   function PREC (ELEM : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- verification de l'existance d'un element dans une liste

   function EXISTE (LST : in LISTE_O;
                    OBJ : in OBJET) return BOOLEAN;
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   ----------------------------------------------------------------------
   -- verification de l'existance d'un element dans une liste a partir
   -- de son estampille...

   function EXISTE_ESTAMPILLE (LST : in LISTE_O;
                               E   : in ESTAMPILLE) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Procedure de netoyage d'une liste

   procedure ERASE_LST (L : in out LISTE_O);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Concatenation de deux listes. la liste resultante est
   -- sera copie de L1 & copie de L2.
   -- ATTENTION : les listes L1 et L2 ne sont pas touchees. Si on fait un
   -- truc du style L1 := MERGE_ORDONNE (L1, L2); on aura perdu tout moyen 
d'acceder
   -- a l'ancien contenu de la liste L1.

   function MERGE_ORDONNE (L1, L2 : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Union de deux listes (elimination des doublets)
   -- ATTENTION : les listes L1 et L2 ne sont pas touchees. Si on fait un
   -- truc du style L1 := MERGE (L1, L2); on aura perdu tout moyen d'acceder
   -- a l'ancien contenu de la liste L1.

   function UNION_LISTE (L1, L2 : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Duplication d'une liste

   function COPIE_LISTE (LST : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Copie d'un certain nombre d'elements a partir du
   -- Nieme element

   function COPIE_ELEMENTS (LST         : in LISTE_O;
                            POS, NOMBRE : in POSITIVE) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Coupe d'un certain nombre d'elements a partir du Nieme

   procedure COUPE_ELEMENTS (LST         : in out LISTE_O;
                             POS, NOMBRE : in POSITIVE;
                             LST_COUPEE  : out LISTE_O);

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Fonction ramenant l'intersection des deux listes
   -- ATTENTION : les listes L1 et L2 ne sont pas touchees. Si on fait un
   -- truc du style L1 := MERGE (L1, L2); on aura perdu tout moyen d'acceder
   -- a l'ancien contenu de la liste L1.

   function INTER_LISTE (L1 : in LISTE_O;
                         L2 : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Fonction ramenant la liste des elements qui ne sont pas dans les deux listes
   -- ATTENTION : les listes L1 et L2 ne sont pas touchees. Si on fait un
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   -- truc du style L1 := MERGE (L1, L2); on aura perdu tout moyen d'acceder
   -- a l'ancien contenu de la liste L1.

   function DIFFERENCE_LISTE (L1 : in LISTE_O;
                              L2 : in LISTE_O) return LISTE_O;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Test de l'egalite de l'ensemble des elements de deux listes.
   -- ATTENTION, si le type objet contient un type prive limite et que les
   -- listes ne sont pas ordonnees, ca va hurler!!!

   function TEST_EGALITE (L1 : in LISTE_O;
                          L2 : in LISTE_O) return BOOLEAN;

   ----------------------------------------------------------------------
   -- Visualisation d'une liste (pour DEBUG seulement)

   --procedure VISUALISE_LISTE (LST : in LISTE_O);

private

   package INTERNAL_GLISTES is new GLISTES (OBJET           => OBJET,
                                            PT_OBJET        => PT_OBJET,
                                            ERREURS_FATALES => ERREURS_FATALES,
                                            CACHE_ACTIVE    => CACHE_ACTIVE,
                                            T_CACHE         => T_CACHE);
   use INTERNAL_GLISTES;

   type LISTE_O is
      record
         L : LISTE;
      end record;

   EMPTY_OLIST : LISTE_O; -- Fausse constante correspondant à la liste vide

end GLISTES_ORDONNEES;

5. CACHE_GENERIQUE : l’unité de gestion du cache dans GLISTES

L»unité GLISTES utilise un mécanisme de cache implémenté lui-même par une unité
générique. La spécification de cette unité est ici donnée pour information. Elle fait partie
des composants réutilisables dans le projet TAGADA.

-- $Author: fko $
-- $Revision: 1.1.0.2 $
-- $Date: 1995/05/23 08:01:51 $

generic
   TAILLE_MAX_CACHE : in POSITIVE := 3;
   type ELEMENT_CACHE is private;
   type CLEF_ELEMENT is private;
package CACHE_GENERIQUE is

   -- Cette exception est levee a chaque tentative d'ecriture
   -- d'un element qui est deja present dans le cache

   DEJA_DANS_CACHE : exception;

   -- le type permettant de reperer un element dans le cache

   PAS_DANS_CACHE : constant NATURAL := 0;
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   subtype INDICE_CACHE is POSITIVE range 1 .. TAILLE_MAX_CACHE;

   -- le descripteur de cache. On utilise pas un LIMITED PRIVATE car
   -- cela empecherait de caser un cache dans une structure de type
   -- PRIVATE mais le coeur y est quand meme! Attention donc, NE PAS AFFECTER
   -- un cache dans un autre!

   type CACHE is private;

   EMPTY_CACHE : constant CACHE;

   -- Savoir si un cache est valide (a-t-il ete cree ou non?)

   function IS_CACHE_VALIDE (C : in CACHE) return BOOLEAN;

   -- Creation d'un cache

   procedure CREER_CACHE (C      : in out CACHE;
                          TAILLE : in POSITIVE);

   -- Destruction d'un cache

   procedure DETRUIRE_CACHE (C : in out CACHE);

   -- Invalider tous les elements du cache.

   procedure INVALIDE_CACHE (C : in out CACHE);

   -- invalider un element dans le cache

   procedure INVALIDE_EL_BY_KEY (C    : in out CACHE;
                                 CLEF : in CLEF_ELEMENT);

   procedure INVALIDE_EL_BY_INDEX (C   : in out CACHE;
                                   IND : in INDICE_CACHE);

   -- Ajouter un element dans le cache. Si un element de la meme
   -- clef etait dans le cache, on ignore...

   procedure AJOUTE_EL (C  : in out CACHE;
                        EL : in ELEMENT_CACHE;
                        CL : in CLEF_ELEMENT);

   -- savoir si le nieme element du cache est valide

   function EST_VALIDE (C : in CACHE;
                        I : in INDICE_CACHE) return BOOLEAN;

   -- recuperer une clef dans le cache

   function RECUP_CLEF (C : in CACHE;
                        I : in INDICE_CACHE) return CLEF_ELEMENT;

   -- recuperer un element dans le cache 

   function RECUP_EL (C : in CACHE;
                      I : in INDICE_CACHE) return ELEMENT_CACHE;

   -- Savoir si un element est dans le cache.
   -- Si la valeur de retour est "0", l'element n'est pas present dans
   -- le cache. Dans le cas contraire, on a l'indice dans le cache
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   function EST_DANS_CACHE (C  : in CACHE;
                            CL : in CLEF_ELEMENT) return NATURAL;

   -- Savoir si un element est dans le cache et, le cas echeant
   -- recuperer cet element (optimisation, on fait est_dans_cache et
   -- recup_el en un seul coup)
   -- La surcharge permet de cherche une, deux ou trois clefs
   -- differentes en une seule passe. Dans ce cas, la fonction
   -- arrete lorsque l'un des element a ete trouve.
   -- dans le cas des surcharges a deux ou trois elements,
   -- NUMERO_TROUVE permet de savoir quelle clef a ete trouvee

   procedure RECHERCHE_EL (C            : in CACHE;
                           CL           : in CLEF_ELEMENT;
                           TROUVE       : out BOOLEAN;
                           EL_SI_TROUVE : out ELEMENT_CACHE);

   procedure RECHERCHE_EL (C             : in CACHE;
                           CL1, CL2      : in CLEF_ELEMENT;
                           TROUVE        : out BOOLEAN;
                           EL_SI_TROUVE  : out ELEMENT_CACHE;
                           NUMERO_TROUVE : out POSITIVE);

   procedure RECHERCHE_EL (C             : in CACHE;
                           CL1, CL2, CL3 : in CLEF_ELEMENT;
                           TROUVE        : out BOOLEAN;
                           EL_SI_TROUVE  : out ELEMENT_CACHE;
                           NUMERO_TROUVE : out POSITIVE);

   -- pragma INLINE (INVALIDE_EL, AJOUTE_EL, RECUP_CLEF, RECUP_EL, EST_DANS_CACHE, 
RECHERCHE_EL);
   -- Saute car on fait sauter le compilateur sur la memoire

private

   type EL_CACHE is
      record
         CONTENU              : ELEMENT_CACHE;
         CLEF                 : CLEF_ELEMENT;
         CONTENU_SIGNIFICATIF : BOOLEAN := FALSE;
      end record;

   type LE_CACHE is array (INDICE_CACHE range <>) of EL_CACHE;

   type THE_CACHE (T : INDICE_CACHE) is
      record
         CONTENU         : LE_CACHE (1 .. T);
         PROCHAIN_EVINCE : INDICE_CACHE := 1;
      end record;

   type CACHE is access THE_CACHE;

   EMPTY_CACHE : constant CACHE := null;

end CACHE_GENERIQUE;

6. Spécification de l’unité MATRICE_CREUSE
-- $Author: fko $
-- $Revision: 1.1.0.1 $
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-- $Date: 1995/04/26 16:29:55 $

----------------------------------------------------------------------
-- Cette unite a ete developpe par Remy Card (1990).
----------------------------------------------------------------------

generic

   type T_ELEMENT is private;
   type INDICE is private;
   with function "<" (A, B : in INDICE) return BOOLEAN;
   with function ">" (A, B : in INDICE) return BOOLEAN;

package MATRICE_CREUSE is

   -- Le descripteur d'une matrice creuse
   type T_MAT is private;

   -- Creation d'une matrice

   function ALLOUER_MATRICE return T_MAT;

   -- Procedure permettant d'indiquer l'element contenu par defaut dans la matrice 
creuse

   procedure ELEMENT_NEUTRE (MAT     : in T_MAT;
                             ELEMENT : in T_ELEMENT);

   -- Affecter un element dans une matrice a une position donnee

   procedure METTRE (MAT      : in T_MAT;
                     LIG, COL : in INDICE;
                     ELEMENT  : in T_ELEMENT);

   -- Lire un element contenu a une position donnee

   procedure PRENDRE (MAT      : in T_MAT;
                      LIG, COL : in INDICE;
                      ELEMENT  : out T_ELEMENT);

   -- Desallocation d'une matrice

   procedure DESALLOUER_MATRICE (MAT : in out T_MAT);

private

   -- type matrice tel qu'il est visible de l'exterieur

   type T_CASE;

   type T_PTR_CASE is access T_CASE;

   type T_CASE is
      record
         LIG, COL : INDICE;
         ELEMENT  : T_ELEMENT;
         LIG_SUIV : T_PTR_CASE;
         COL_SUIV : T_PTR_CASE;
      end record;

   type T_DESC_MAT is
      record
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         PREM_CASE : T_PTR_CASE;
         EL_N_POS  : BOOLEAN;
         EL_NEUTRE : T_ELEMENT;
      end record;

   type T_MAT is access T_DESC_MAT;

end MATRICE_CREUSE;

7. Spécification de l’unité GEST_MESSAGE_GENERIQUE
-- $Author: fko $
-- $Revision: 1.1.0.1 $
-- $Date: 1995/04/26 16:29:55 $

-- Gestion generique de messages en fonction de differentes langues.
-- L'unite permet de restaurer des messages en fonction d'une langue
-- donnee.

-- ATTENTION : de gros problemes apparaitront lorsqu'un mesage depassera
-- la taille maximum autorisee pour une CHAINE_VARIABLE (voir la
-- constante definie a ce sujet dans la specification de l'unitee).

with GLST_CHAINE_VARIABLES;
use GLST_CHAINE_VARIABLES;

generic
   -- La base du nom du fichier contenant les messages
   BASE_NAME_MSG_FILE : in STRING;

   -- La constante separant les identificateurs de message du message lui-meme
   -- Attention, il est vivement deconseille d'utiliser un caractere pouvant
   -- figurer dans un des messages (il sera alors tronque)
   SEPARATOR : in CHARACTER;

   -- Le "pattern" qui permet d'identifier la position ou l'on doit
   -- inserer une chaine.
   INSERT_PATTERN : in STRING;

   -- Le type entier permettant d'identifier les messages
   type ID_MESSAGE is range <>;

   -- Le type donnant la liste dees languages supportes
   type LANGUAGE is (<>);

   -- La fonction indiquant quel est le langage utilise
   with function WHICH_LANGUAGE return LANGUAGE;

   -- Ce qu'il faut faire lorsque l'on est incapable de
   -- lire le fichier de messages
   with procedure QUE_FAIRE_SI_CATASTROPHE;

package GEST_MESSAGE_GENERIQUE is

   GEST_MESSAGE_GENERIQUE_NOT_INITIALIZED : exception;

   -------------------------------------------------------------------------------
-
   -- Initialisation & Terminaison

   procedure INIT_GEST_MESSAGE_GENERIQUE (L : in LANGUAGE);
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   procedure TERM_GEST_MESSAGE_GENERIQUE;

   -------------------------------------------------------------------------------
-
   -- Les primitives permettant de recuperer un message.
   -- On peut inserer, si besoin est, un nombre
   -- arbitrairement eleve de references externes pour
   -- particulariser les messages

   -- Les trois premieres fonction ne correspondent qu'a des facilites d'appel de
   -- la primitive generale.

   function GET_MESSAGE (NUM : in ID_MESSAGE) return STRING;
   function GET_MESSAGE (NUM : in ID_MESSAGE;
                         S1  : in STRING) return STRING;
   function GET_MESSAGE (NUM    : in ID_MESSAGE;
                         S1, S2 : in STRING) return STRING;
   function GET_MESSAGE (NUM        : in ID_MESSAGE;
                         S1, S2, S3 : in STRING) return STRING;

   -- La primitive generale : ATTENTION : la liste de chaines a inserer
   -- n'est pas desalouee dans la primitive. La desallocation est a la 
   -- charge de l'utilisateur de l'unite

   function GET_MESSAGE (NUM        : in ID_MESSAGE;
                         INSERTIONS : in LISTE_CHAINE_VARIABLE) return STRING;

end GEST_MESSAGE_GENERIQUE;

8. Spécification de l’interface de VERSION_NUMBERMANAGEMENT
-- $Author: fko $
-- $Revision: 1.1.0.1 $
-- $Date: 1995/04/26 16:28:52 $

----------------------------------------------------------------------
-- Cette unite prend en charge la gestion d'un numero de version
-- (pour nous, cela correspond à trois entiers)
----------------------------------------------------------------------

with FK_STRINGS;
use FK_STRINGS;

package VERSION_NUMBER_MANAGEMENT is

   VERSION_MANAGEMENT_ERROR : exception;

   type VERSION_DESCRIPTOR is private;

   EMPTY_VERSION : constant VERSION_DESCRIPTOR;

   --==========================================================================
   -- Manipulation d'un numéro de version

   -- Decodage d'une serie de trois entiers separes par
   -- des points et transformation en une structure de type
   -- version et inversement.
   -- REGLES : on accepte x, x.y, x.y.z. Dans le cas ou y et z
   -- manquent, 0 sera assume.

   -- Construction d'un numéro de version à partir de 3 entiers...
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   -- lève VERSION_MANAGEMENT_ERROR si les 3 entiers sont nuls.
   function BUILD_VERSION (D1     : in NATURAL;
                           D2, D3 : in NATURAL := 0) return VERSION_DESCRIPTOR;

   -- Extraction des composantes d'un numéro de version
   function GET_VERSION_D1 (V : in VERSION_DESCRIPTOR) return NATURAL;
   function GET_VERSION_D2 (V : in VERSION_DESCRIPTOR) return NATURAL;
   function GET_VERSION_D3 (V : in VERSION_DESCRIPTOR) return NATURAL;

   -- En cas de Problème, la conversion d'une STRING/VSTRING en un
   -- VERSION_DESCRIPTOR provoque la levée de VERSION_MANAGEMENT_ERROR
   function STRING_TO_VERSION_DESCRIPTOR (S : in STRING) return VERSION_DESCRIPTOR;
   function STRING_TO_VERSION_DESCRIPTOR (VS : in VSTRING) return 
VERSION_DESCRIPTOR;
   function VERSION_DESCRIPTOR_TO_STRING (V : in VERSION_DESCRIPTOR) return STRING;
   function VERSION_DESCRIPTOR_TO_STRING (V : in VERSION_DESCRIPTOR) return 
VSTRING;

   -- Comparaisons de deux versions
   function "<" (V1, V2 : in VERSION_DESCRIPTOR) return BOOLEAN;
   function ">" (V1, V2 : in VERSION_DESCRIPTOR) return BOOLEAN;
   function "<=" (V1, V2 : in VERSION_DESCRIPTOR) return BOOLEAN;
   function ">=" (V1, V2 : in VERSION_DESCRIPTOR) return BOOLEAN;

   -- Saisie au clavier d'un numéro de version (avec tests de correction
   -- du numero saisi!)
   --procedure GET_A_VERSION (MSG       : in STRING;
   --                         CANCELLED : out BOOLEAN;
   --                         VERSION   : out VERSION_DESCRIPTOR);

private

   type VERSION_DESCRIPTOR is
      record
         V1, V2, V3 : NATURAL;
      end record;

   EMPTY_VERSION : constant VERSION_DESCRIPTOR := (V1 => 0, V2 => 0, V3 => 0);

end VERSION_NUMBER_MANAGEMENT;
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