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Plan

Retour sur les assertions

Retour sur la conception par contrats

Des assertions en Java

JML : Java Modeling Language
Exploitation des spécifications pour le test
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Assertions en UML/OCL
Object Constraint Language

Association d’assertions sur des éléments du 
modèle

Type d’assertions
Classes, classifieurs UML

Invariant (d’instance) : valable pour tout état 
observable de l’instance

Méthodes, opérations UML
Précondition : valable avant tout appel de la 
méthode
Postcondition : valable après tout appel

P. Collet 4

Conception par Contrat

Contrat de clientèle

Client

Implémenteur

Devoirs Droits

Fournir des nombres
positifs

Obtenir une approx. 
de racine carrée

Calculer et retourner
la racine carrée

Supposer que l’argument
n’est pas négatif

/*@ requires x >= 0.0;
@ ensures JMLDouble.approximatelyEqualTo(x, 
@               \result * \result, eps);
@*/

public static double sqrt(double x) {
…
}
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Types de contrat
Contrat de clientèle

Entre utilisateurs externes des services (clients) et implémenteurs
(fournisseurs)

Contrat d’héritage
Entre les réutilisateurs par adaptation dans les classes héritières (les 
descendantes) et les auteurs de la classe héritée (ancêtre)

En fait plutôt un contrat de sous-typage comportemental

Ancêtre

Héritier

Devoirs Droits

Fournir aux héritiers des
services fiables

Assurance que sa pensée
ne soit pas déformée

Maintenir les invariants,
assurer les règles pre/post

Réutilisation fiable du
code ancêtre
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Sous-typage comportemental
Les instances d’une classe héritière doivent être 
capables de se substituer aux instances de 
n’importe quel ancêtre

Nécessaire pour le polymorphisme

Sous-typage classique
Compatibilité de signatures

Règles de sous-typage : covariance, contravariance, invariance

Sous-typage comportemental assertionnel +=
Les préconditions peuvent être relâchées
Les postconditions peuvent être renforcées
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Bénéfices
Responsabilités explicites

Droits et Devoirs de la relation client/fournisseur
Droits et Devoirs de la redéfinition dans la relation d’héritage

Sous-typage comportemental

Vérification cohérente des arguments des méthodes
Aucun contrôle ne manque
Aucune contrôle n’est superflu

Les responsabilités permettent aussi
D’établir l’entité fautive, donc le développeur qui doit faire les 
modifications correctives
De prévenir l’entité responsable, d’où un traitement d’exceptions 
déduit des contrats
Contrat => correction, Exception => robustesse
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Assertions en Java
iContract (Kramer 1998)

Annotations inspirées d’OCL (pre, post, inv)
Commentaires structurés (extensions javadoc @)
Contrat de clientèle et d’héritage
Quantificateurs (forall, exists…)
Compilateur/Préprocesseur source-to-source
Prototype a peu près stable, tâche ant

Annotations d’assertions en Java (JDK 1.4)
assert booleanExpression; [ errorMessage; ]
Pas de type d’assertions…
Activation à l’exécution par options (java –ea …)
Réponse (minimale) de Sun à la demande classée No 2 du Java Bug 
Parade

La demande No 1 était la généricité…
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Assertions en Java    (suite)

ST-class (Deveaux 1998 -> …)
Système français (Université de Bretagne Sud) !

Classes auto-testables
Commentaires structurés (extensions javadoc @)

Mais assertions ET tests sont embarquées dans la classe

Plein d’autres prototypes
Dont JML…
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: Java Modeling Language

Cours basé sur l’environnement 
JML tools v5.x

(JDK 1.4…)
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JML
La référence actuelle pour des assertions en Java
Fonctionnalités

Support complet de la conception par contrats
Définition séparée du comportement normal et exceptionnel des 
méthodes
Construction de langage pour

déduire l’absence d’effet de bord
Vérifier le raffinement explicite (sous-typage comportemental)
Faciliter l’expression de quantifications, d’opérations collectives

Nombreux outils dérivés :
Vérification des assertions à l’exécution
Déduction d’invariants
Vérification statique de certains propriétés
Preuve de théorèmes sur des sous-ensembles de propriétés
Documentation sous forme d’extension javadoc
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Annotations
Les spécifications JML sont placées dans des annotations 
(au sens du JDK1.4), donc des commentaires de la forme :

//@ …

ou

/*@ …
@ …
@*/

Les @ en début de ligne sont ignorés dans les annotations 

Avantage des annotations
Documentation embarquée
Pas d’impact hors des outils JML
Facilité d’extraction par les outils standard pour traitement
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Annotations

public class SqrtExample {
/*@ requires x >= 0 (* x is positive *);

@ ensures \result >= 0 &&
@ JMLDouble.approximatelyEqualTo(x,\result *\result ,1.0E-4);
@  (* \result is an approximation to square root of x *)  
@*/ 
public static double sqrt(double x) {

…
}

}

Précondition Postcondition

CommentairesRéférence du
résultat
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Ecriture des assertions
Les assertions sont écrites en Java, mais : 

ne peuvent avoir d’effet de bord
Pas de =, ++, --, etc.
Appel uniquement de méthodes pures
(pure est une annotation JML ajoutée aux méthodes, les déclarant 
ainsi sans effet de bord)

Peuvent utiliser des extensions propres a JML :

Syntaxe         Signification

\result résultat de la méthode
a ==> b          a implique b
a <== b          b implique a
a <==> b        a ssi b
a <=!=> b       !(a <==> b)
\old(E)          valeur de E a l’entrée
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Pré et postconditions
Préconditions

Ce qui doit être satisfait pour appeler la méthode

Postconditions normales
Ce qui est satisfait en cas de retour normal (sans exception)

Postconditions exceptionnelles
Ce qui est vrai en cas de levée d’exception par la méthode
/*@ signals (IllegalArgumentException e) x < 0;

@*/

ensures
x >= 0 …

normal
(return)

signals (…)
x < 0;

exceptional
(throw)
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Retour sur la racine carrée
Version robuste

Pas de précondition
Postcondition ou exception

public class SqrtExample {

/*@ ensures \result >= 0 &&
@ JMLDouble.approximatelyEqualTo(x,\result *\result ,1.0E-4);
@ signals (IllegalArgumentException e) 

e.getMessage() != null
&& (x < 0);

@*/
@*/ 
public static double sqrt(double x) {

…
}

}
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Exemple plus complet
// File: Person.refines-java

//@ refine “Person.java”

public class Person {
private /*@ spec_public non_null @*/ String name;
private /*@ spec_public @*/ int weight;

//@ public invariant !name.equals(“”) && weight >= 0;

/*@ also
@ ensures \result != null;
@*/

public String toString(); 

//@ also ensures \result == weight;
public int getWeight();
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Exemple plus complet   (suite)

/*@ also
@ ensures kgs >= 0 && weight == \old(kgs + weight);
@ signals (Exception e) kgs < 0 && 
@                                   (e instanceof

IllegalArgumentException);
@*/

public void addKgs(int kgs);

/*@ also
@ requires !n.equals(“”);
@ ensures n.equals(name) && weight == 0;
@*/

public Person(/*@ non_null @*/ String n);
}
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Formes de spécification
Heavyweight

Complète, donc utilisable par des outils de preuve
normal_behavior, exceptional_behavior

Lightweight
Incomplète
Autre mot-clé comme ensures
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Fonctionnalités (1)
spec-public, spec-protected

Modifie la visibilité d’une primitive pour JML
Exemple : pour manipuler un attribut privé dans une spécification 
JML

pure
Indique qu’une méthode ou un constructeur est sans effet de bord
Indispensable pour qu’il soit utilisable dans des spécifications

also
Obligatoire si la méthode spécifiée est redéfinie
Montre que l’assertion vient s’ajouter (à la Eiffel)

assignable
Donne la liste des attributs modifiables par une méthode
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Fonctionnalités (2)
non_null

Sur un attribut

Signifie qu’il ne peut jamais être null dès qu’un constructeur se 
termine, ainsi que par la suite…

Bien d’autres
Beaucoup d’informations peuvent être exploitées par des outils 
différents ☺

Trop d’informations obscurcissent aussi la spécification en tant 
que documentation 
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Invariant
Un invariant est une propriété toujours vraie sur l’état 
d’un objet (une instance de classe)

Vraie quand le contrôle n’est pas dans les méthodes de l’objet

Définition
Etats acceptables d’un objet
Cohérence de l’état

//@ public invariant !name.equals(“”) && weight >= 0;
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Lien invariant / méthode
Spécification de 
public void changeName(String newName) {

name = newName;
}

Attention aux invariants :
private /*@ spec_public non_null @*/ String name;
//@ public invariant !name.equals(“”) && weight >= 0;

D’où :
/*@ also
@ requires !newName.equals(“”);
@ ensures name.equals(newName);
@*/

public void changeName(/*@ non_null @*/ String newName) {
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Quantifications
JML fournit plusieurs formes de quantifications : 

Universelle et existentielle (\forall et \exists)
Générales (\sum, \product, \min, \max)
Numériques (\num_of)

(\forall Student s; juniors.contains(s);   
s.getAdvisor() != null)

(\forall Student s; juniors.contains(s) ==> 
s.getAdvisor() != null)
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Modèle : déclaration
Comment faire pour changer le nom d’un attribut déclaré
spec_public ?
private /*@ spec_public non_null @*/ String name;

VERS

private /*@ non_null @*/ String fullName;

Du point de vue de la spécification :
Nécessité de maintenir l’ancien nom spec_public
Mais maintenir deux attributs String est exclu

Utiliser un attribut modèle :
//@ public model non_null String name;

et une clause de représentation

//@ private represents name <- fullName;
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Modèle : principe
Ce sont des variables uniquement valides dans 
les spécifications

Leur valeur est donnée par la clause represents
Cette valeur doit être calculable en tout point d’observation

Après construction
Pré et postconditions de méthodes
Invariants

Utilisation possible bien plus complexe que le renommage
Spécification par « analogie »

name abstrait (modèle)

fullName concret (réel)

Représenté par
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Outils JML de base
Compilateur JML (jmlc)

A peu près comme un compilateur Java

Produit un .class différent…

Interprète JML/Java (jmlrac)
L’exécution nécessite d’avoir le support d’exécution JML 
(jmlruntime.jar) dans le boot class path de Java
Automatique en utilisant jmlrac

$ jmlrac PersonMain

Outil de test unitaire JML/JUnit (jmlunit)

Générateur HTML (jmldoc)

Quelques tâches ant fournies
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Exemple d’exécution
public class PersonMain {

public static void main(String[] args) {
System.out.println(new Person(null));
System.out.println(new Person(“”));

}
}

$ jmlc –Q Person.java
$ javac PersonMain.java
$ jmlrac PersonMain
Exception in thread "main" 
org.jmlspecs.jmlrac.runtime.JMLEntryPreconditionError
: by method Person.Person regarding specifications at
File "Person.refines-java", line 52, character 20 when

'n' is null
at 

org.jmlspecs.samples.jmltutorial.Person.checkPre$$init$$Person(
Person.refines-java:1060)

at org.jmlspecs.samples.jmltutorial.Person.<init>(Person.refines-
java:51)

at 
org.jmlspecs.samples.jmltutorial.PersonMain.main(PersonMain.java:27)
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Autres utilisations des 
spécifications

Vérifications statiques étendues : ESC/Java et ESC/Java 2
Outils développés dans le Compaq Research Lab
Vérification

des références à null
d’assertions simples
de transtypage erroné
d’indexage hors des bornes pour les tableaux

Preuve de programme avec LOOP
Réécriture de programme JML/Java séquentiels en théories PVS

Génération d’obligation de preuves avec Jack
Weakest precondition calculus

Détection d’invariant avec Daikon
Inférence d’annotation avec Houdini
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Exploitation des spécifications 
pour le test
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Motivations et principes
Une spécification (plus ou moins formelle) peut être vue comme un 
oracle de test

Le vérificateur d’assertions à l’exécution peut être utilisé pour 
effectuer le test d’oracle

Déroulement
Les classes de test envoient des messages aux objets des classes testées

Le code de test rattrape les violations d’assertions pour décider du 
résultat

Interprétation de l’oracle
Si la précondition est satisfaite et que l’implémentation échoue et viole la 
postcondition, il y a bien erreur dans le code testé !
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Exemple : ST-Class
Des assertions exécutables en Java :

Commentaires structurés (extensions javadoc similaires à JML)

Des tests embarqués dans la classe
Aussi par des commentaires structurés

Principe de classe auto-testable
Exécution comme un programme indépendant (main)

Unités de tests pour le fonctionnement d’un groupe de méthodes (forme 
de partitionnement)

Tester, c’est appeler la méthode :
Invariants et postconditions constituent les oracles

Des tests explicites (check()) permettent de vérifier des comportements 
globaux
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Exemple de spécification
*
* @invariant (count() >= 0) // stack local inv
*/
public class Stack    extends struct.Dispenser {
…

/**  PUSH element on the stack
*
* @post element == item() // new element is on top
*/
public void add(Object element) {

/*
*   new element is placed on the last position of the collection
*/
collection.addElement (element);

}

/**  POP the top of stack
*
*/
public void  remove() {

collection.removeElement (collection.lastElement());
}

HERITE DE Dispenser :
*
* @pre isWritable()
* @post has(element)
* @post count() == count()@pre + 1
*/

HERITE DE Dispenser :
*   
* @pre ! isEmpty()
* @post count() == count()@pre - 1
*/ 
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Exemple de test
/**  Test definition 

@tstart
@tcreate new Stack()

@tunit stack1:  stack specific manipulations
This unit verify that the `Stack` is really a LIFO dispenser

@tustart
testMsg("count = "+count());
reset(); // start with known state
add(new Integer (1)); 
add(new Integer (2));
add(new Integer (3));
testCheck("stack image 1", out().equals ("[1, 2, 3]"));
testMsg("after three 'add()': " + out() + " ... Ok");
testCheck("3 on top", ((Integer) item()).intValue() == 3 );
testMsg("3 on stack top ... Ok");
remove();
testCheck("stack image 2", out().equals ("[1, 2]"));
testMsg("after 'remove()': " + out() + " ... Ok");
testCheck("2 on top", ((Integer) item()).intValue() == 2 );
testMsg("2 on stack top ... Ok");
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Exemple de test (suite)

remove();
testCheck("stack image 3", out().equals ("[1]"));
testMsg("after 'remove()': " + out() + " ... Ok");
testCheck("1 on top", ((Integer) item()).intValue() == 1 );
testMsg("1 on stack top ... Ok");
remove();
testCheck("stack empty", isEmpty());
testMsg("after 'remove()': " + out() + " ... Ok");
testMsg("stack empty ... Ok");

@tuend

@tcase stack: Stack's test-case
@list stack1

@tcend

@tsuite complet: all inherited tests
@list tc_create tc_addsup stack 

@tsend

@tend
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Conclusions
ST-Class

Tests embarqués basés sur les contrats
Prise en compte de l’héritage pour les assertions et les 
tests
Unicité de spécifications et de tests par la classe auto-
testable

Autre mise en œuvre possible :
Utilisation combinée de JML et JUnit
Mêmes principes avec exécution de tests JUnit et  
assertions JML activées
Cf. TP



10

P. Collet 37

JMLunit : principes
En générant des squelettes de test à partir des 
spécifications, et en les vérifiant par l’évaluation des 
assertions, on obtient un canevas de test dans lequel les 
oracles sont automatiquement générés

Couplage avec JUnit
Interprétation de l’oracle

Si les données de test violent la précondition
Il n’y a pas d’erreurs de test !!!

Si la précondition est satisfaite et que l’implémentation échoue et 
viole la postcondition

Il y a bien erreur dans le code testé !
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Données de test
Le développeur doit toujours créé les données de 
test, mais

Les squelettes générées facilitent le travail

Des données exemple pour les types de base sont 
fournies

Il est possible de combiner, filtrer et composer 
des données de test

Des méthodes JUnit écrites à la main peuvent 
aussi être utilisées pour compléter les tests

P. Collet 39

Mise en œuvre
Lancer jmlunit sur le source
$jmlunit Person.java

JMLUnit produits deux classes publiques :
Person_JML_Test extends TestCase

Person_JML_TestCase extends Person_JML_Test

La première contient le code pour effectuer les tests

La seconde contient les données de test effectives

On peut utiliser Money_JML_TestCase comme un test 

unitaire JUnit ordinaire
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Exemple avec la classe Person

+ ses spécifications JML

public class Person {

public String toString(); 

public int getWeight();

public void addKgs(int kgs);

public Person(String n);
}
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Person_JML_Test : driver
public class Person_JML_Test extends Person_JML_TestData {
...
public void runTest() throws java.lang.Throwable
...
/** Test for the toString method. */

protected static class TestToString … {
…}

/** Test for the getWeight method. */
protected static class TestGetWeight … {
…}

...
}
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Person_JML_TestData : version 
générée

public abstract class Person_JML_TestData
extends junit.framework.TestCase {

...
/** The strategy for generating test data of type

* Person. */
private StrategyType v_PersonStrategy

= new NewObjectAbstractStrategy() {
protected Object make(int n) {

switch (n) {
// replace this comment with test data if 

desired
default:

break;
}
throw new java.util.NoSuchElementException();

}
};
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Person_JML_TestData : version 
modifiée

public abstract class Person_JML_TestData
extends junit.framework.TestCase {

...
/** The strategy for generating test data of type

* Person. */
private StrategyType v_PersonStrategy

= new NewObjectAbstractStrategy() {
protected Object make(int n) {

switch (n) {
case 0: return new Person("Baby");
case 1: return new Person("Cortez");
case 2: return new Person("Isabella");
default: break;
} throw new            

java.util.NoSuchElementException();
}

};
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Person_JML_TestData : utilisation 
des stratégies de base

Itérateurs :
`v_PersonIter’, ‘vintIter’, et ‘vjava_lang_StringIter’ sont appelées 
lorsqu’on a besoin d’objets de ce type pour faire les tests
v_PersonIter appelle par défaut v_PersonStrategy.iterator();

Stratégies :
Modifiables par des méthodes de création (classes anonymes 
internes)
Un squelette de stratégie par défaut généré
Beaucoup de stratégies fournies dans la bibliothèque

/** The strategy for generating test data of type
* int. */
private IntStrategyType vintStrategy = 

new IntBigStrategy();
}
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Conclusions
La solution JMLunit est :

très lourde (beaucoup de classes)
moyennement efficace

Une partie du succès de l’eXtreme Programming
vient de son pragmatisme

Une solution de test embarqué basé sur les contrats 
conserve ce pragmatisme
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