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I) Introduction 
u fait de ses nombreux atouts (encapsulation, polymorphisme, modularité, …), 
la programmation par objets constitue indéniablement une technologie impor-
tante pour aider à la construction d’applications complexes. En effet, elle favo-

rise la réutilisation et permet ainsi la réduction des délais de développement et de mainte-
nance. Cependant, cette réutilisation n’est pas toujours aisée [MAT 93] [GAM 95] [KIC 96] 
[STE 96]. C’est notamment le cas pour les applications dont la construction ne se limite pas à 
la simple définition d’un ensemble de services donnés, mais nécessite également la prise en 
compte de différentes propriétés non-fonctionnelles (ou d’infrastructure) telles que la distri-
bution, la persistance ou encore le temps réel. Dans de telles applications, l’implémentation 
des services réalisés et celle des différentes propriétés non-fonctionnelles se trouvent inti-
mement enchevêtrées. De ce fait, la réutilisation se trouve compromise. En effet, il n’est pas 
toujours possible de réutiliser les différents aspects (i.e. services ou propriétés non-
fonctionnelles) d’une application, indépendamment les uns des autres. 
 

Dans le but de permettre une meilleure réutilisation, le paradigme de la programmation 
par aspects [DIJ 76] [HL 95] [KLM+97] propose de structurer les applications sur la base du 
concept d’aspect. Un aspect est une “brique” de l’application représentant totalement et ex-
clusivement une propriété donnée de l’application (les services réalisés, la persistance, la 
distribution, … ). La programmation par aspects consiste à réaliser une application en deux 
temps. Tout d’abord, les différents aspects sont définis séparément les uns des autres. Les 
définitions des aspects doivent être découplées, de sorte qu’elles ne se référencent pas les 
unes les autres. Ensuite, l’application est produite par la composition (“assemblage”) des as-
pects ainsi définis. En proposant de retarder la composition, le paradigme de la programma-
tion par aspects relâche le couplage entre les aspects, offrant ainsi de nouvelles perspectives 
de réutilisation. Il devient, en effet, possible d’envisager la réutilisation des aspects indépen-
damment les uns des autres. 

 
La représentation des aspects et la manière de les composer sont des questions ouvertes, 

auxquelles chaque mise en oeuvre de la programmation par aspects doit répondre.  
 
Il est à noter que la programmation par aspects est indépendante de la programmation par 

objets. En effet, il est possible d’utiliser la programmation par aspects conjointement à 
d’autres paradigmes de programmation (fonctionnelle, impérative, … ). Néanmoins, nous 
plaçons cette étude dans le contexte de la programmation par objets, du fait des nombreux 
atouts de ce paradigme, et des nombreux environnements de développement existants à ce 
jour. 

 
Dans la présente étude nous rappellerons d’abord les grandes lignes des paradigmes de 

programmation sur lesquels s’appuiera la programmation par aspects, puis nous motiverons 
cette dernière en situant d’abord le contexte dans laquelle elle s’inscrit. Nous présenterons 
ce paradigme et son utilisation pour la construction de logiciels, avec ses possibilités ac-
crues de réutilisation du code. Suivra ensuite le côté pratique avec les différents environne-
ments de programmation orientée aspects et enfin les implémentations existantes accompa-
gnées d’exemples. 

��
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II) Les principaux paradigmes de programmation 
 

 
Programmation fonctionnelle, structurée, orientée objet … Ces 

dernières décennies ont été riches en rebondissements et en muta-
tions des modes de conception et de programmation. Et pour être 
honnête, la dernière marche (vers l'Objet) s'inscrit dans la durée, tant 
le pas conceptuel à franchir est important. 

Cela n'empêche pas les passionnés, les veilleurs technologiques, 
de se demander : "et après" ? Que reste-t-il à inventer, que peut-on 
encore améliorer dans notre mode de conception/programmation 
? Eh bien pour beaucoup, la prochaine grande mutation sera celle 
annoncée dès 1995 : la programmation orientée Aspect (AOP). 

 
Pour mieux comprendre le contexte de l’époque voici tout d’abord 
un bref récapitulatif des principaux paradigmes de programmation : 

 
Paradigme : 
"Modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la ré-
flexion scientifiques" (Larousse). 
"Outil de pensée" (A. Comte-Sponville). 

 

a) La programmation fonctionnelle : 
 

Un langage fonctionnel est un langage de programmation dont la syntaxe et les caracté-
ristiques encouragent la programmation fonctionnelle. Le langage fonctionnel le plus an-
cien est le Lisp, créé en 1958 par Mac Carthy. Lisp a donné naissance à des variantes plus 
récentes telles que le Scheme (1975) et le Common Lisp (1984). D'autres langages fonc-
tionnels récents incluent les langages ML (1973), Haskell (1987), Erlang, Clean. 

 
Nombreux sont les programmeurs expérimentés qui pensent que la programmation 

fonctionnelle offre des avantages sans équivalent en impératif. Malgré cela, elle reste peu 
utilisée en dehors du milieu universitaire et des hobbyistes. Dans le milieu industriel, les 
langages Erlang (développé par Ericsson pour des besoins de programmation concurren-
tielle et des impératifs de robustesse) et Scheme sont utilisés. Mais le développement des 
langages fonctionnels est limité par le déficit en outils et en librairies de qualité commer-
ciale et surtout par le manque de programmeurs formés.  
 

Les langages fonctionnels emploient des types et des structures de données de haut ni-
veau comme les listes extensibles. Il est ainsi généralement possible de réaliser facilement 
des opérations comme la concaténation de liste, ou l'application d'une fonction à une liste, - 
le parcours de la liste se faisant de façon récursive -, en une seule ligne de code.  

 
Un mécanisme puissant des langages fonctionnels est l'usage des fonctions d'ordre su-

périeur. Une fonction est dite d'ordre supérieur lorsqu'elle peut prendre des fonctions 
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comme argument et/ou retourner une fonction comme résultat. On dit aussi que les fonc-
tions sont des objets de première classe, ce qui signifie qu'elles sont manipulables aussi 
simplement que les types de base. Elles correspondent, en mathématiques, aux fonctionnel-
les. Les opérations de dérivation et d'intégration en sont deux exemples simples. Les fonc-
tions d'ordre supérieur ont été étudiées par Alonzo Church et Stephen Kleene dans les an-
nées 1930, à partir du formalisme du lambda-calcul, un formalisme qui a grandement in-
fluencé le design de nombreux langages fonctionnels, en particulier Haskell. 

 
Enfin, les langages fonctionnels souffrent encore d'une réputation de lenteur aujour-

d'hui complètement injustifiée : d’après le site Wikipédia, l’encyclopédie libre d’internet, 
certains compilateurs Scheme, comme le compilateur Stalin, les compilateurs pour Com-
mon Lisp, ou des langages dans la lignée de ML, tels que Objective Caml, présentent des 
performances moyennes comparables ou supérieures à celles des compilateurs C++.  

 
Il est à noter que les techniques de la programmation fonctionnelle commencent à être 

introduites dans des langages modernes populaires tels que Python (voir POO). 
 

b) La programmation impérative 
 
 En informatique, la programmation impérative est un style de programmation qui dé-

crit les opérations en termes d'états du programme et de séquences d'instructions exécutées 
par l'ordinateur pour modifier l'état du programme.  
 

La recette de cuisine est un exemple de concept familier qui s'apparente à de la pro-
grammation impérative ; de ce point de vue, chaque étape est une instruction, et le monde 
physique constitue l'état modifiable. Puisque les idées basiques de la programmation impé-
rative sont à la fois conceptuellement familières et directement intégrées dans l'architecture 
des microprocesseurs, la grande majorité des langages de programmation sont impératifs.  
 

La plupart des langages de haut niveau comportent quatre types d'instructions princi-
paux : l'assignation (affectation d’une valeur à une variable), le bouclage (répétition d’un 
bloc d’instructions un certain nombre de fois), le branchement conditionnel (les instruction 
qui suivent ne sont exécutées que si l’évaluation de l’expression est vrai), et le branche-
ment sans condition (la prochaine instruction à exécuter est celle qui se trouve à l’étiquette 
donnée – le fameux goto).  
 

FORTRAN, développé par John Backus chez IBM à partir de 1954, fut le premier lan-
gage de programmation capable de réduire les obstacles présentées par le langage machine 
dans la création de programmes complexes. FORTRAN était un langage compilé, qui auto-
risait entre autre l'utilisation de variables nommées, d'expressions complexes, et de sous-
programmes. Après plusieurs révisions du langage, en 1978 et en 1990, FORTRAN est 
toujours utilisé dans le milieu scientifique pour la qualité de ses librairies numériques et sa 
grande rapidité, ce qui en fait le langage informatique ayant eu la plus grande longévité. 
Les deux décennies suivantes virent l'apparition de plusieurs autres langages de haut ni-
veau importants. ALGOL, développé en 1958 par un consortium américano-européen pour 
concurrencer FORTRAN, qui était un langage propriétaire, fut l'ancêtre de nombreux lan-
gages de programmation d'aujourd'hui. COBOL (1960) et BASIC (1964) étaient deux ten-
tatives pour rendre la syntaxe plus proches de l'anglais, et donc plus accessible. BASIC 
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avait essentiellement un but éducatif et sa simplicité et le fait qu'il soit interprété, à l'instar 
des langages fonctionnels, facilitait grandement la mise au point des programmes, ce qui 
lui conféra rapidement une grande popularité, et ce, malgré la pauvreté de ses construc-
tions. Malheureusement, cette pauvreté même devait mener à une quantité de programmes 
non structurés et donc difficilement maintenables. Après un article de Dijkstra dénonçant 
l'usage généralisé de GOTO dans les programmes, la réputation de BASIC comme langage 
pour l'enseignement de la programmation déclina. Les programmes se complexifiant, la 
maintenance et la durée de vie d’un programme s’en trouvèrent affectés, et déjà d’actualité 
à l’époque ces besoins n’ont fait que croître depuis et les langages incapables d’assurer sur 
ces points ont lentement disparus. 
 

Dans les années 1970, le Pascal fut développé par Niklaus Wirth, dans le but d'ensei-
gner la programmation structurée et modulaire. Pascal combinait les meilleures construc-
tions des langages COBOL, FORTRAN et ALGOL dans un ensemble élégant, qui lui assu-
ra un grand succès. Peu après, Dennis Ritchie créa C aux laboratoires Bell, pour le déve-
loppement du système Unix. La puissance du langage C, permettant grâce aux pointeurs de 
travailler à un niveau proche de la machine, ainsi qu'un accès complet aux primitives du 
système lui assura un succès qui ne s'est jamais démenti depuis. Par la suite, Niklaus Wirth 
fut à l'origine de Modula-2, Modula-3, et d'Oberon, les successeurs de Pascal. En 1974, le 
Department of Defense des États-Unis cherchait un langage dont le cahier des charges met-
tait l'accent sur la sûreté d'exécution, pour tous ses besoins futurs. Le choix se porta sur 
Ada, langage créé par Jean Ichbiah à Honeywell, dont la spécification ne fut complétée 
qu'en 1983.  
 

c) Les langages orientés objets : 
 
Victimes de leur succès, les programmes informatiques doivent répondre à 

l’accroissement continu du niveau de complexité des applications à développer : ils de-
viennent de plus en plus volumineux et complexes, donc difficiles à maintenir et surtout à 
faire évoluer au même rythme que les besoins des utilisateurs. Alors comment ne pas "ré-
inventer la roue" ? Comment réutiliser les programmes déjà développés plutôt que de les 
réécrire, bref, comment gérer cette complexité croissante ? 

 
Aidée par la montée en puissance des processeurs, la programmation objet a permis, 

dès le début des années 90, de répondre à ces questions. Un objet, au sens informatique du 
terme, est une sorte de brique logicielle avec laquelle l'informaticien construit d'autres ob-
jets qui, à leur tour, serviront de base pour la construction d'autres objets, … jusqu’à cons-
tituer une application complète. Ces objets collaborent entre eux par envois de messages. 
 

Un objet est une instance d'une classe, c’est-à-dire la représentation en mémoire d’un 
objet réel géré dans une application. Une classe, selon les langages de programmation cou-
rants, peut jouer trois rôles (non exclusifs) :  

-  définir les responsabilités qu'auront ses instances (objets),  
-  être un modèle pour d'autres classes (par héritage),  
- être un module fonctionnel - qui offre ses propres services - (notion d’interface appli-
cative).  
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L'objet est plus qu'un conteneur de données sur lesquelles sont définies des opérations, 
même si, techniquement, il est très souvent présenté sous cet angle. L'informaticien identi-
fie les objets, non pas par ce qu'ils sont (référence à la notion d’entité chère à l'approche 
par les données), mais par les responsabilités qu'ils prennent en charge. Tout l'art de l'ana-
lyse et de la conception objet consiste à identifier les objets pertinents et à faire en sorte 
qu'ils collaborent, en s’assurant de leur capacité à être réutilisés dans d’autres contextes 
applicatifs. 

 
L'ancêtre des langages de programmation objet est Simula (1967). Smalltalk est le plus 

célèbre des langages objet des années 1970 (Alan Kay, Rank-Xerox - Palo Alto), puis 
viendront Eiffel (années 1980, Bertrand Meyer), C++ (années 1980, Bjarne Stroustrup, 
AT&T Bell), Java (années 1990, Sun) et C# (années 2000, Microsoft). Ce paradigme, le 
plus utilisé aujourd’hui, possède à n’en pas douter encore de belles années devant lui. Il 
sert aussi de base sur laquelle peut s’appuyer de nouveaux paradigmes comme la pro-
grammation par aspects. 
 

Enfin, pour illustrer, nous pourrions dire que cette approche est basée sur le principe 
suivant : "Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es". 
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III) Pourquoi la programmation par aspects ? 
 

Dès 1995 certains chercheurs ont mis le doigt sur le gros problème 
suscité par la POO : la réutilisation du code, qui était l’une de ses 
principales promesses, n’est pas toujours possible du fait du mé-
lange, lors de  l’implémentation des applications, des définitions des 
services réalisés (“fonctionnalités”) avec des propriétés non-
fonctionnelles. Ces propriétés représentent des mécanismes 
d’exécution spécifiques (distribution, tolérance aux fautes, persis-
tance, … ).  

 
Exemple (tiré de l’article de Noury M.N.Bouraqadi-Saâdani [BL 01]) : 
 
Avec l’explosion d’internet au cours de ces dernières années nombre d’entreprises ont 

ouvert des magasins électroniques où le visiteur peut faire des achats en ligne directement. 
 
Prenons le cas d’une librairie électronique. 
 
Les visiteurs peuvent avoir à tout moment accès la liste des ouvrages disponibles afin 

de pouvoir commander. Il faut avoir à l’esprit que plusieurs personnes peuvent être 
connectées en même temps, et que plusieurs commandes peuvent être traitées en parallèle. 

 
La conception de cette application en POO nous conduit à définir des classes telles que 

Librairie (qui va gérer la base de données des Ouvrages de la librairie électronique), Client 
(tout ce qui concerne le client, ses commandes, ses adresses etc), une classe Ouvrage, 
Commande et une classe Banque pour les transactions bancaires. 

 
 
On peut distinguer au moins trois propriétés non-fonctionnelles de cette application et 

le problème apparaît immédiatement : 
- La distribution : les instances des différentes classes se trouvent à distance, 

il faut donc gérer ces communications distantes et la définition du protocole utilisé. 
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- La persistance : nul n’est à l’abris d’une panne ; il faut que l’application 
puisse survivre à l’arrêt de celle-ci. La sauvegarde des objets sur un support ainsi 
que la gestion de ses mises à jour font partie de la définition de la persistance. 

- La synchronisation : La nécessité de synchroniser les accès concurrents 
aux différents objets de l’application est primordiale. On comprend bien que 
l’application doit gérer le cas un utilisateur demande le prix d’un Ouvrage alors que 
le libraire est entrain de modifier ce même prix. La synchronisation englobe la ges-
tion de ces accès concurrents. 

 
L’implémentation de cette application dans un langage de programmation orienté objet 

conventionnel (tel que C++ ou Java) introduit deux problèmes qui compromettent la réuti-
lisation du code [HL95][KIC 97][EFB01]. D’une part, l’approche objet conduit au mé-
lange du code source correspondant aux services de l’application (code métier) avec celui 
correspondant aux trois aspects distribution, synchronisation et persistance. Et d’autre part, 
elle conduit à la dispersion du code correspondant à chacun de ces aspects. 
 

a) Mélange du code 
 

Nous illustrons le mélange du code avec une implémentation possible de la classe Ou-
vrage. La figure 2 en donne le code correspondant en Java (langage Orienté Objet). Le 
code métier apparaît en police normale, tandis que la distribution, la persistance et la syn-
chronisation apparaissent respectivement en souligné, gras et italique. Comme le montre la 
figure 2, les lignes de code représentant le code métier ou chacune des propriétés non-
fonctionnelles sont intimement enchevêtrées. De tels enchevêtrements nuisent à la lisibilité 
rendant difficiles sa compréhension, sa maintenance, et réutilisation. 

 
La solution polymorphique, qui consiste à utiliser l’héritage pour remplacer une ou 

plusieurs propriétés non-fonctionnelles n’est pas satisfaisante. 
- D’une part, la définition d’une sous-classe peut s’avérer impossible. C’est le 

cas dans les langages qui ne supportent que l’héritage simple, lorsque la politique 
de communication impose une super-classe (classe mère). Par exemple, Java RMI 
impose que la classe Ouvrage hérite de java.rmi.UnicastRemoteObject. 

- D’autre part, il faut remplacer certaines références à la classe originale par 
des références de la sous-classe. Chose qui n’est pas toujours aisée voir impossible 
en l’absence de la totalité du code source de l’application. 

- Enfin, la définition d’une sous-classe pour remplacer une propriété non-
fonctionnelle intégrée à la super-classe peut conduire au Fragile base class problem 
[MY93]. Ce problème se traduit par l’obligation de redéfinir dans les sous-classes 
plusieurs, voire la totalité, des méthodes de la super-classe, pour introduire la pro-
priété non-fonctionnelle souhaitée. Le code métier des méthodes de la sous-classe 
est une copie à l’identique de celui défini dans la super-classe. En gros on utilise 
l’héritage sans faire d’héritage. La réutilisation par héritage est clairement com-
promise. 

 
En résumé, avec la programmation par objets, la définition des fonctionnalités réalisées 

par l’application ne peut être facilement réutilisée avec une autre infrastructure. Inverse-
ment, il est difficile de réutiliser une propriété non-fonctionnelle avec un autre code métier. 
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b) Dispersion du code 
 
Outre le problème de mélange de code, la réutilisation d’une propriété non-

fonctionnelle est d’autant plus difficile que sa définition se trouve dispersée. De ce fait, elle 
ne peut être isolée pour être réutilisée. En effet, une même propriété non-fonctionnelle peut 
toucher plusieurs objets.  

Dans notre exemple, les ouvrages et les clients de notre librairie doivent tous être per-
sistants. Or, avec l’approche objet, le code définissant la persistance se trouve dispersé et 
partiellement dupliqué dans les classes Ouvrage et Client. Il est donc difficile de modifier 
ou pire encore de réutiliser ce code bien que la persistance de l’application soit conceptuel-
lement considérée comme une unique propriété. 
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IV) Naissance d’un nouveau paradigme : 
 

De Cristina Lopes à Gregor Kiczales en passant par Noury Bouraqa-
di, nombreux sont les chercheurs à avoir crû en la programmation 
orientée aspects. Nous allons nous attacher ci-dessous à retracer 
l’historique de ce nouveau paradigme, de son origine, l’article Sepa-
ration of Concerns, jusqu’à aujourd’hui, en nous attardant sur le tra-
vail de ses contributeurs. 

  

a) Separation of Concerns – Walter Hursch et Cristina Videira Lopes – [HL95] 
 
Littéralement « séparation des préoccupations », cet article est la base même de la fu-

ture programmation orientée aspects. Dès 1995 deux chercheurs américains du College of 
Computer Science de Boston explicitent le problème de modularité issue du mélange de 
code aux propriétés fonctionnelles et non-fonctionnelles. Ces propriétés porteront désor-
mais le nom d’aspects. 

 
Pour schématiser, pour mieux comprendre la différence entre ces propriétés on peut 

voir les choses de la façon suivante :   
- les propriétés fonctionnelles répondent à la question : « quoi ? », et correspondent au 

code même du corps de la fonction, le code métier ; c’est l’aspect fonctionnel,  
- tandis que les propriétés non-fonctionnelles sont plutôt le « comment ? », c’est-à-dire 

ce qui va « habiller » (gérer ou optimiser) ce code, comme par exemple les problèmes de 
synchronisation, de communication, de sécurité, de contraintes temporelles, de persistance, 
de debuggage ou de distribution. Ce sont les aspects non-fonctionnels. 

  
Plusieurs études menées par Wilde ont prouvé que la plupart des méthodes contenues 

dans les classes de la POO ne nécessitent quasiment aucun calcul et ne font que traverser 
cette classe [WMH93]. En effet statistiquement, plus de la moitié des méthodes ne font 
transmettre un message à une ou plusieurs autres fonctions au travers de la structure de 
cette classe, telle que la récupération de valeurs, ou une modification de variable. Ces ac-
cès ne demandent quasiment pas de lignes de codes ni de calculs pour la machine mais 
offrent une très bonne encapsulation. 

 
Le but avoué du separation of concerns est de séparer toutes ces méthodes dans des en-

tités isolées, les aspects, de les coder, de les maintenir ou les remplacer tout à fait indépen-
damment de tous les autres aspects. 
 

b) Qu’est-ce que la programmation par aspects ? 
 
Une solution aux problèmes de mélange et de dispersion du code des propriétés non-

fonctionnelles rencontrés avec la programmation par objets, consiste à séparer et découpler 
leurs définitions comme le veut le principe de la separation of concerns [Dij76][HL95]. 
Partant de ce principe, l’équipe dirigée par Gregor Kiczales a formalisé cette séparation et 
les différentes étapes de réalisation des applications dans ce cadre pour aboutir au para-
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digme de programmation appelé programmation par aspects (AOP : Aspects Oriented 
Programmation) [KLM+97]. Ce paradigme de programmation consiste à structurer les ap-
plications en modules indépendants qui représentent les définitions de différents aspects. 
Ces modules étant tous indépendants les uns des autres, il devient beaucoup plus simple de 
des coder, lors du développement, mais aussi pour les maintenir par la suite. Enfin et sur-
tout, ces aspects non-fonctionnels pourront aussi être beaocup plus facilement réutilisables. 

 
Il est important de souligner que la programmation par aspects utilise la technologie 

objet dans un cadre qui en conserve les bénéfices tout en palliant les limitations suscitées. 
 

c) Structure d’une application à base d’aspects 
 
L’utilisation de la programmation par aspects conduit à la décomposition d’une appli-

cation en différents modules : 
 
- un noyau : définit le cœur fonctionnel de l’application, son côté fonctionnel. Il 

s’agit des « fonctionnalités » de l’application (le « Quoi ») qui peuvent être décrites 
sous forme de classes réutilisables. Dans l’exemple cité précédemment,  le noyau 
de la librairie électronique présentée tantôt inclut les fonctionnalités « rechercher 
un ouvrage » ou encore « passer une commande ». 

 
- plusieurs aspects : définissent les propriétés transversales au noyau, c’est le côté 

non-fonctionnel de l’application. Il s’agit de propriétés ou plus généralement 
d’infrastructures (le « Comment » de l’application) qui affectent le fonctionnement 
de plusieurs classes du noyau. Par exemple, la librairie électronique comporte les 
aspects distribution, persistance et synchronisation. Chacun de ces aspects est in-
dépendant les uns des autres et représente une propriété non-fonctionnelle particu-
lière. 
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Cette figure donne le noyau et les aspects de notre exemple d’application de librairie 
électronique. Une partie du code du noyau est détaillé pour montrer que les propriétés non-
fonctionnelles ont bien été séparées du code métier. Ainsi ce code métier est indépendant 
de toute infrastructure et peut être réutilisé dans différents contextes nécessitant des pro-
priétés infrastructure différentes. 
 

d) Intégration des aspects 
 

La construction d’une application à partir des différents aspects définis précédemment 
(cf paragraphe précédent) nécessite forcément une étape d’intégration. En effet, ces modu-
les sont définis séparément les uns des autres, et doivent être assemblés afin de « cons-
truire » l’application. Cette étape est aussi appelée composition des aspects, ou encore 
tissage des aspects. 

 
L’intégration du noyau avec les aspects non-fonctionnels se traduit par l’établissement 

de jonctions. Ces jonctions se situent au niveau d’un ensemble de points de jointure (join 
points)  du flot d’exécution du noyau [KLM+97]. Cet ensemble de points porte le nom de 
coupe transversale (pointcut) et tout point de ce flot d’exécution constitue un point de 
jointure potentiel ; susceptible d’être utilisé pour l’intégration. Ainsi, une invocation de 
méthode, une boucle ou une affectation sont autant de points de jointure potentiels. Notons 
que la variété des points de jointure potentiels qui peuvent être désignés dans la configura-
tion dépend fortement de la mise en œuvre de la programmation par aspects. 

 



FERUT Térence – LEROY Sébastien La programmation orientée Aspects 
Travail d’Etude – Licence Informatique – Nice    année 2003-2004 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 13 - 

Pour illustrer le concept de point de jointure, considérons l’aspect persistance de notre 
exemple de la librairie électronique. Cet aspect se traduit par la mise en place d’une base 
de données qui stocke notamment les ouvrages, les clients et les commandes. Les points de 
jointure utilisés par cet aspect correspondent à la création d’instances de ces classes et aux 
modifications de leurs champs. Par exemple, la définition de l’aspect persistance doit sti-
puler que chaque fois qu’une instance d’une des classes ouvrage, client ou commande est 
créée. La nouvelle instance doit être ajoutée à la base de données. Ainsi, l’objet résultat 
d’un « new Ouvrage() » (en java), doit être mise à jour chaque fois qu’une instance de 
l’une des trois classes ouvrage, client ou commande est modifiée. C’est le cas lors des 
accès en écriture aux champs prix et stock de la classe Ouvrage. En résumé, l’aspect per-
sistance s’appuie sur les points de jointure que représentent les créations d’instances des 
classes Ouvrage, Client et Commande, ainsi que les accès aux champs définis par ces 
trois classes. 

e) Problèmes de composition 
 
Le gros problème de la composition d’un aspect non-fonctionnel avec l’aspect fonc-

tionnel (le noyau) vient du fait que cette composition peut utiliser plusieurs points de join-
ture, et inversement, un même point de jointure peut servir pour la composition de diffé-
rents aspects non-fonctionnels avec le noyau. Ce partage de points de jointure nécessite de 
disposer de mécanismes de composition qui permettent une « superposition » harmonieuse 
des différents aspects. Il s’agit de modifier le flot d’exécution du noyau de manière à pren-
dre en compte tous les aspects tout en préservant leurs sémantiques respectives. Néan-
moins, si des solutions existent, aucune n’est totalement satisfaisante. 

 
La difficulté de composition apparaît lorsque des aspects non-fonctionnels différents 

sont composés avec l’aspect fonctionnel à travers un même point de jointure. Nous savons 
que le résultat du traitement d’un programme informatique est  induit du couple <Pro-
gramme, Interprète>, et la modification de l’une ou l’autre de ces deux composantes fait 
varier ce résultat [BOU 99a]. Chacun de ces deux types d’intervention définit une catégorie 
de mise en oeuvre de la programmation par aspects, à savoir : par transformation de 
l’interprète et par transformation du programme. Dans de nombreux cas, les interventions 
sur l’interprète ou sur le programme correspondants aux « conflits » entre les aspects non-
fonctionnels, conduisent à des résultats différents suivant qu’un aspect ou un autre est pri-
viligié. 

 
Pour illustrer ce problème, considérons une application qui réalise des calculs coûteux 

dont les résultats sont confidentiels. Cette application dispose de deux aspects non-
fonctionnels que sont l’optimisation et la sécurité. L’optimisation consiste à utiliser une 
antémémoire (cache) où sont stockés les résultats des calculs. La sécurité consiste à au-
thentifier les demandeurs de calculs, avant de réaliser les traitements. La composition de 
ces deux aspects, optimisation et sécurité, est critique. En effet, il est impératif que 
l’authentification du demandeur d’un calcul ait lieu avant d’extraire le résultat du calcul de 
l’antémémoire. Autrement dit, la composition des deux aspects sécurité et optimisation 
n’est pas commutative, puisqu’il est impératif d’ordonner les aspects de manière à privilé-
gier l’aspect sécurité. Cependant, les aspects étant définis indépendamment les uns des 
autres, aucune information sur leur composition n’est disponible. Dès lors, l’outil de com-
position ne dispose pas d’assez d’informations pour déterminer le résultat attendu par les 
développeurs.  
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Pour tenter de résoudre ce problème, quelques mises en oeuvre de la programmation 

par aspects permettent aux développeurs d’étendre les définitions des aspects non-
fonctionnels avec une information qui permet à l’outil de composition de décider de 
l’aspect à privilégier [LOP 98b] [LIE 99] [BOU 99a]. Cependant, ces solutions ne permet-
tent que de restreindre le champ d’apparition du problème de composition des aspects, sans 
l’éliminer complètement. En effet, elles ne permettent que de construire un ordonnance-
ment  séquentiel des aspects non-fonctionnels, bâti sur une relation d’ordre partiel entre ces 
mêmes aspects (exemple, ici l’authentification est prioritaire sur l’optimisation). Certains 
cas restent indécidables et nécessitent l’intervention des développeurs pour guider la com-
position. 
 

f) Réutilisation des aspects 
 

Nous avons montré dans la partie précédente que la programmation par aspects permet 
la production d ‘un code métier « pur » découplé du code non-fonctionnel. Il en résulte que 
le code métier ainsi obtenu est réutilisable avec différentes infrastructures (par exemple 
différents protocoles de communication distante). Le changement d’infrastructure implique 
uniquement le changement des aspects. 

 
Dans cette partie nous nous intéressons à la problématique complémentaire que repré-

sente la réutilisation des aspects. Il s’agit ici de produire des aspects génériques qui sont 
découplés de toute application. De tels aspects pourraient être intégrés dans différentes 
applications. Par exemple, un aspect communication distante basé sur CORBA [GGM99], 
s’il est générique, devrait pouvoir s’intégrer aussi bien dans une application de commerce 
électronique que dans un système d’agendas partagés. 

 
Pour arriver à cette généricité, il est préconisé d’externaliser les liens entre les aspects 

et le noyau d’une application. Cela se traduit par l’introduction d’un module supplémen-
taire, que nous appelons configuration. Il s’agit d’un module qui définit les points de join-
ture entre les aspects et le noyau. Ainsi, comme le montre la figure suivante, une applica-
tion serait composée de trois types de modules. Il y a d’une part les modules réutilisables 
que sont le noyau et les aspects génériques. Et d’autre part, nous disposons de la configu-
ration qui est spécifique à une application, puisqu’elle définit la manière d’intégrer les as-
pects et le noyau. 

 
Afin d’illustrer la réutilisation d’aspects, reprenons l’exemple de l’aspect persistance 

de notre exemple de librairie électronique. Pour que l’aspect soit générique, il faut que sa 
définition se limite à définir la base de données à utiliser et les outils pour la manipuler. 
L’identification des objets à ajouter à la base et le moment de mettre à jour la base sont 
spécifiques à l’application. Dès lors, ils doivent être spécifiés dans le module de configura-
tion. Nous obtenons ainsi un aspect persistance générique, facilement réutilisable dans une 
autre application. 
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Outre la réutilisation des aspects, le recours à un module de configuration présente 

l’intérêt supplémentaire de permettre d’expliciter les problèmes de superpositions/conflits 
d’aspects. En effet, l’ensemble des points de jointure utilisés pour l’intégration de 
l’application apparaît dans un unique module. Il devient alors plus aisé de traquer les 
points de jointure utilisés pour assembler plusieurs aspects et identifier les conflits poten-
tiels qui peuvent en découler. 

 
Kiczales prévoit même un système d’héritage plus poussé que le simple module de 

configuration. Il propose d’étendre systématiquement tout aspect générique dans un nou-
vel aspect spécialisé. En effet le problème du module de configuration est qu’il risque de 
devenir vite compliqué dès lors qu’on utilise de nombreux aspects. La méthode Kiczales se 
place vraiment dans l’optique de la programmation objet avec la possibilité de séparer le 
code poussée à l’extrême. 
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V) La programmation par aspects aujourd’hui: 
 
A ce jour pour le programmeur qui souhaite créer une application en utili-
sant les aspects, diverses solutions lui sont proposées, reposant sur divers 
langages. Bien qu’encore au stade de développement plusieurs tisseurs 
d’aspects et environnements de programmation sont déjà disponibles et tout 
à fait opérationnels. 

 

a) langages basés sur JAVA 
 
Le langage Java est actuellement le plus utilisé pour la programmation par aspects ; 

et les deux projets les plus avancés sont AspectJ et JAC. Il s’agit en fait de tisseurs pour 
l’aspect avec un environnement de programmation . 

 
AspectJ fut développé aux Etats-Unis par la filière PARC (Palo Alto Research Cen-

ter) du groupe Xerox. Il est la première véritable application fournie pour les aspects. Son 
but est de simplifier le travail avec les aspects, avec des structures complexes comme les 
objets, ainsi que de rendre plus propre la présentation des programmes lors de la program-
mation. AspectJ constitue une extension de Java, contrairement à JAC qui lui remplace 
Java, il rajoute plusieurs mot-clés ainsi que les notions de points de jointure indispensable 
à l’aspect. Il utilise son propre tisseur qui permet de fusionner toutes les parties du code de 
l’utilisateur. C’est lors de cette étape que les aspects sont intégrés dans le programme, la 
liaison se fait de manière statique. Ce projet s’inscrit dans un autre projet beaucoup plus 
vaste, Eclipse, plateforme de travail à la base conçue pour java et qui, après avoir beaucoup 
évolué regroupe aujourd’hui moult utilitaires afin de fournir aux utilisateurs une plate-
forme de développement la plus complète possible. Eclipse hérite ainsi d’un interpréteur 
pour les aspects tandis qu’AspectJ profite du fait de faire partie intégrante du projet 
Eclipse pour pouvoir se développer plus facilement et bénéficier d’un plus grand nombre 
d’utilisateurs. Eux aussi contribueront à l’amélioration d’AspectJ.  
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Le second projet de taille, JAC, a été développé en France dans les laboratoires du 

LIP6 (Laboratoire d’Informatique Paris 6), du LIFL (Laboratoire d’Informatique Fonda-
mentale de Lille) et du CEDRIC (Centre d'Etudes et De Recherches en Informatique du 
CNAM). Il s’agit d’un serveur d’applications surtout destiné aux entreprises, offrant une 
alternative à l’environnement J2EE, ce qu’AspectJ ne fait pas. De plus les aspects sont 
écrits en pur Java ce qui permet à JAC de ne pas surcharger la syntaxe en ajoutant de nou-
veaux mot-clés. Mais la plus grande différence entre AspectJ et JAC se situe dans la façon 
de lier les aspects avec le noyau : JAC permet de les lier dynamiquement ce qui permet 
une modification de l’application lors de son exécution (remplacement d’un aspect par un 
autre, modification, activation/désactivation …). L’utilisateur n’a donc pas à recompiler à 
chaque modification. Enfin JAC est fourni avec un petit utilitaire permettant a l’utilisateur 
de modéliser son application en format UML ; très utile lorsqu’on commence à avoir une 
kyrielle de classes et d’aspects.  (sources : http://www.aopsys.com) 
 

b) les autres langages 
 

Il existe aussi d’autres plateformes de développement telles qu’AspectC++, pour le 
langage C++ ou encore AspectXML, pour le langage XML, qui ont été crées dans le cadre 
du projet AspectJ. Comme AspectJ ces projets forment une extension du langage qui per-
met de programmer des applications incluant les aspects et tous leurs avantages. 
Cependant, il est normal de ne pas encore trouver beaucoup de compilateurs et 
d’environnements de programmation car ce paradigme est tout récent. Il faudra encore du 
temps avant de voir comment il va se développer, pour peut-être voir l’émergence de nou-
veaux langages acceptant ce concept et ainsi élargir les rangs de la programmation par 
aspects. 

structure du projet Eclipse (source : http://www.eclipse.org) 
 



FERUT Térence – LEROY Sébastien La programmation orientée Aspects 
Travail d’Etude – Licence Informatique – Nice    année 2003-2004 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 18 - 

 

c) Etude de cas : focus sur AspectJ 
 

Nous avons dit plus haut qu’AspectJ surchargeait la syntaxe de Java en ajoutant des 
nouveaux mot-clés. Ces nouveaux mot-clés sont présentés ci-dessous et vous trouverez en 
Annexe un condensé du tutorial official d’AspectJ, présenté sur www.aspectj.org 
�

��������au top-level ou static dans les types 
aspect A { … } 
définit l’aspect A 
 
privileged aspect A { … } 
A peut accéder aux champs privés 
 
aspect A extends B implements I, J { … } 
B est une classe ou un aspect abstrait, I et J sont des 
interfaces 
 
aspect A percflow( call(void Foo.m()) ) { … } 
une instance de A est instanciée pour chaque flot de 
contrôle à travers les appels à m() 
 
Forme générale : 
 
[ privileged ] [ Modifiers ] aspect Id 
[ extends Type ] [ implements TypeList ] [ Per-
Clause ] 
{ Body } 
où PerClause est soit : 
pertarget ( Pointcut ) 
perthis ( Pointcut ) 
percflow ( Pointcut ) 
percflowbelow ( Pointcut ) 
issingleton 
 
�	
�������������������dans les types 
private pointcut pc() : call(void Foo.m()) ; 
un pointcut visible uniquement du type le définis-
sant 
 
pointcut pc(int i) : set(int Foo.x) && args(i) ; 
un pointcut visible dans le paquetage, qui dévoile 
un int. 
 
public abstract pointcut pc() ; 
un pointcut abstrait qui peut être référencé de 
n’importe où. 
 
abstract pointcut pc(Object o) ; 
un pointcut abstrait visible à partir du paquetage le 
définissant. Tout pointcut qui l’implémente doit 
dévoiler un Object. 
 
Forme générale: 
 
abstract [Modifiers] pointcut Id ( Formals ) ; 

[Modifiers] pointcut Id ( Formals ) : Pointcut ; 
 
������������ ��� ���� � ���������

dans les aspects 
before () : get(int Foo.y) { ... } 
lance avant la lecture du champ int Foo.y 
 
after () returning : call(int Foo.m(int)) { ... } 
lance après l’appel à int Foo.m(int) qui retourne 
normalement 
 
after () returning (int x) : call(int Foo.m(int)) { ... 
} 
idem, mais la valeur retournée est nommée x dans 
le corps. 
 
after () throwing : call(int Foo.m(int)) { ... } 
lance après l’appel à m qui quitte violemment en 
levant une exception 
 
after () throwing (NotFoundException e) : call(int 
Foo.m(int)) { ... } 
lance après un appel à m qui quitte violemment 
après avoir lancé une NotFoundException. 
L’exception est nommée e dans le corps 
 
after () : call(int Foo.m(int)) { ... } 
lance après les appels à m quelque soit la façon 
dont ils se sont terminés. 
 
before(int i) : set(int Foo.x) && args(i) { ... } 
lance avant une affectation à int Foo.x. La valeur à 
affecter est nommée i dans le corps 
 
before(Object o) : set(* Foo.*) && args(o) { ... } 
Lance avant l’affectation de n’importe quel champ 
de Foo. La valeur a affecter est convertie en un 
objet du type (int to Integer, par exemple) et nom-
mée o dans le corps 
 
int around () : call(int Foo.m(int)) { ... } 
lance à la place de l’appel à int Foo.m(int), et re-
tourne un int. Dans le corps, continue l’appel en 
utilisant proceed(), qui possède la même signature 
que around 
 
int around () throws IOException : call(int 
Foo.m(int)) { ... } 
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idem, mais le corps est autorisé à levé des  IOEx-
ception 
 
Object around () : call(int Foo.m(int)) { ... } 
Idem, mais la valeur de proceed() est convertie en 
Integer, et le corps devrait aussi retourner un Inte-
ger lequel sera converti en int 
 
Forme gébérale : 
 
[ strictfp ] AdviceSpec [ throws TypeList ] : Point-
cut { Body } 
où AdviceSpec est soit : 
before ( Formals ) 
after ( Formals ) 
after ( Formals ) returning [ ( Formal ) ] 
after ( Formals ) throwing [ ( Formal ) ] 
Type around ( Formals ) 
 
��� �����	�������dans les recommandations 
thisJoinPoint 
information réfléchie à propos du  join point. 
 
thisJoinPointStaticPart 
équivalent de thisJoinPoint.getStaticPart(), mais 
peut être pour moins de ressources. 
 
thisEnclosingJoinPointStaticPart 
La partie static du  join point encapsulant celui-ci. 
 
proceed ( Arguments ) 
uniquement disponible dans la recommandation  
around.  Les Arguments doivent être du même 
nombre et du même type que les paramètres de la 
recommandation. 
 
�	���������� ��� ��� ����� �����������

dans les  aspects 
int Foo . m ( int i ) { ... } 
une méthode int m(int) possédée par Foo, visible 
partout où est défini le paquetage. Dans le corps, 
this se réfère à l’instance de Foo, 
et non l’aspect. 
 
private int Foo . m ( int i ) throws IOException { 
... } 
une méthode int m(int) qui déclarée pour lever une 
IOException, uniquement visible dans l’aspect qui 
la définit. Dans le corps, this se réfère à l’instance 
de Foo, et non l’aspect. 
 
abstract int Foo . m ( int i ) ; 
Une méthode abstraite int m(int) possedée par Foo 
 
Point . new ( int x, int y ) { ... } 
Un constructeur appartenant à Point. Dans le corps, 
this se réfère à un nouveau Point, et non l’aspect. 
 
private static int Point . x ; 

un champ static int nommé x appartenant à Point et 
visible uniquement dans l’aspect qui le définit. 
 
private int Point . x = foo() ; 
un champ non-static initialisé au résultat de l’appel 
à foo(). Dans l’initialisateur, this se réfère à 
l’instance de Foo, et non à l’aspect. 
 
Forme générale : 
 
[ Modifiers ] Type Type . Id ( Formals ) 
[ throws TypeList ] { Body } 
abstract [ Modifiers ] Type Type . Id ( Formals ) 
[ throws TypeList ] ; 
[ Modifiers ] Type . new ( Formals ) 
[ throws TypeList ] { Body } 
[ Modifiers ] Type Type . Id [ = Expression ] ; 
�

��������	��������������������� dans les 
aspects 
declare parents : C extends D; 
déclare que la super-classe de C est D. Ce n’est 
légal que si D est déclaré pour étendre la super-
classe de C. 
 
declare parents : C implements I, J ; 
C implémente I et J 
 
declare warning : set(* Point.*) && 
!within(Point) : “bad set” ; 
le compilateur avertit par “bad set” s’il trouve un 
ensemble de n’importe quel champ de Point hors 
du code  de Point 
 
declare error : call(Singleton.new(..)) : “bad con-
struction” ; 
Le compilateur signale une erreur “bad construc-
tion” s’il trouve un appel à n’importe quel cons-
tructeur de Singleton 
 
declare soft : IOException : execu-
tion(Foo.new(..)); 
Toutes les IOException levées à partir d’une exécu-
tion des constructeurs de Foo sont enveloppées 
org.aspectj.SoftException 
 
declare precedence : Security, Logging, * ; 
à chaque join point, la recommandation Security est 
prioritaire sur la recommandation Logging, qui est 
prioritaire sur toute autre recommandation. 
 
Forme générale : 
 
declare parents : TypePat extends Type ; 
declare parents : TypePat implements TypeList ; 
declare warning : Pointcut : String ; 
declare error : Pointcut : String ; 
declare soft : Type : Pointcut ; 
declare precedence : TypePatList ; 
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�

���� ������������������������

call ( void Foo.m(int) ) 
un appel à la méthode void Foo.m(int) 
 
call ( Foo.new(..) ) 
un appel à un constructeur de Foo 
 
execution ( * Foo.*(..) throws IOException ) 
l’exécution d’une méthode de Foo qui est déclarée 
lever une IOException 
 
execution ( !public Foo .new(..) ) 
l’exécution de n’importe quel constructeur non-
public de Foo 
 
initialization ( Foo.new(int) ) 
l’initialisation d’un objet Foo object qui à débuté 
avec le constructeur Foo(int) 
 
preinitialization ( Foo.new(int) ) 
la pré-initialisation (avant que le super constructeur 
ne soit appelé) qui a débuté avec le constructeur 
Foo(int) 
 
staticinitialization( Foo ) 
lorsque le type Foo is initialisé, après chargement 
 
get ( int Point.x ) 
lorsque int Point.x est lu 
 
set ( !private * Point.* ) 
lorsqu’un champ non-privé de Point  est affecté 
 
handler ( IOException+ ) 
lorsqu’une IOException (ou ses descendants) est 
traitée avec un bloc catch 
 
adviceexecution() 
l’exécution du corps de toutes les recommandations 
 
within ( com.bigboxco.* ) 
tout join point où le code associé est défini dans le 
paquetage package com.bigboxco 
 
withincode ( void Figure.move() ) 
tout join point où le code associé est défini dans la 
méthode void Figure.move() 
 
withincode ( com.bigboxco.*.new(..) ) 
tout join point où le code associé est défini dans un 
constructeur du paquetage com.bigoxco. 
 
cflow ( call(void Figure.move()) ) 
tout join point dans le flot de contrôle de chaque 
appel à  void Figure.move(). Celà include l’appel 
lui-même. 
 
cflowbelow ( call(void Figure.move()) ) 

tout join point sous le flot de contôle de chaque 
appel à void Figure.move(). Celà n’include pas 
l’appel lui-même. 
 
if ( Tracing.isEnabled() ) 
tout join point où Tracing.isEnabled() est true. 
L’expression booléenne utilisée peut uniquement 
accéder aux membres static, aux variables limitées 
dans le même pointcut, et aux formes thisJoin-
Point. 
 
this ( Point ) 
tout join point où l’objet en cours d’exécution est 
une instance de Point 
 
target ( java.io.InputPort ) 
tout join point où l’objet ciblé est une instance de 
java.io.InputPort 
 
args ( java.io.InputPort, int ) 
tout join point où il y a deux arguments, le premier 
une instance of java.io.InputPort, et le  second un 
int 
 
args ( *, int ) 
tout join point où il y a deux arguments, dont le 
second est un int. 
 
args ( short, .., short ) 
tout join point avec au moins deux arguments, les 
premiers et derniers étant des shorts 
Note: toute position dans this, target, et args peu-
vent être remplacées par une variable bornée dans 
la recommandation ou le pointcut. 
 
Forme générale : 
 
call(MethodPat) 
call(ConstructorPat) 
execution(MethodPat) 
execution(ConstructorPat) 
initialization(ConstructorPat) 
preinitialization(ConstructorPat) 
staticinitialization(TypePat) 
get(FieldPat) 
set(FieldPat) 
handler(TypePat) 
adviceexecution() 
within(TypePat) 
withincode(MethodPat) 
withincode(ConstructorPat) 
cflow(Pointcut) 
cflowbelow(Pointcut) 
if(Expression) 
this(Type | Var) 
target(Type | Var) 
args(Type | Var , …) 
où MethodPat est: 
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[ModifiersPat] TypePat [TypePat . ] IdPat 
(TypePat | .. , … ) 
[ throws ThrowsPat ] 
ConstructorPat est: 
[ModifiersPat ] [TypePat . ] new (TypePat | .., …) 
[ throws ThrowsPat ] 
FieldPat est: 

[ModifiersPat] TypePat [TypePat . ] IdPat 
TypePat est soit : 
IdPat [ + ] [ [] … ] 
! TypePat 
TypePat && TypePat 
TypePat || TypePat 
( TypePat ) 

 
La figure suivante montre ce à quoi pourrait ressembler une implémentation sommaire 

des classes Ouvrage (aspect de base), de l’aspect Synchronisation et du module de 
Configuration, à l’aide de cette nouvelle syntaxe. 

 
On remarque que l’aspect Synchronisation Synchronizer est générique (et abstrait - il 

ne contient rien qui le lie avec l’aspect fonctionnel) tandis que OuvrageSynchronizer créé 
une extension de Synchronisation, en ajoutant l’ensemble des points de jointure ainsi que 
les règles de synchronisation. 

 
La seule méthode abstraite de l’aspect Synchronisation est celle qui définit 

l’ensemble des points de jointure. Cette méthode étant intimement liée au noyau de 
l’application, définir les points de jointure ici nuirait à la réutilisation de l’aspect dans 
d’autres applications, voilà pourquoi cette méthode est abstraite. 

 
Les méthodes after() et before() permettent d’indiquer les verrous à poser ou lever lors 

du traitement de la Synchronisation, lors du passage par un point de jointure. En effet le 
code placé dans le before sera toujours exécuté avant le traitement de l’aspect, alors que 
after sera exécuté exclusivement après le traitement de l’aspect. 

 
L’aspect OuvrageSynchronizer du module de Configuration étend Synchronizer, et 

il correspond à la configuration d’un aspect générique. Effectivement il hérite de l’aspect 
abstrait Synchronizer, donc de ses méthodes de pure synchronisation, mais il doit redéfinir 
les méthodes qui lient l’aspect au noyau, à savoir la définition de l’ensemble des points de 
jointure (le pointcut – ici le passage dans les méthodes écrirePrix et lirePrix de la classe 
Ouvrage) ainsi que les règles de synchronisation, définies par addSelfex et addMutex. 
Dans notre aspect il sera impossible d’écrire plusieurs fois le prix en même temps, de 
même qu’il sera impossible de lire et d’écrire un prix simultanément ; il sera cependant 
possible de lire plusieurs le prix en même temps. 

 
L’aspect générique est parfaitement réutilisable ailleurs, l’aspect qui l’étend est bien 

configuré pour notre application – la synchronisation forme bien désormais une propriété 
non-fonctionnelle indépendante est parfaitement découplée des autres aspects. 

Il faudrait refaire ce même travail pour les autres aspects de persistance et de distribu-
tion et application serait complète, et parfaitement structurée. 
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VI) Bilan 
 

Nous venons d’identifier certaines limites des approches de programmation tradition-
nelles. Ainsi, nous avons mis en évidence le double problème de mélange et de dispersion 
du code représentant des propriétés transversales. En effet, dans un programme à base 
d’objets, le code de différentes propriétés non-fonctionnelles se trouve mélangé et dispersé 
dans différentes classes métier. Ce mélange et cette dispersion sont des freins à la produc-
tion rapide de logiciels fiables. 

 
Nous avons montré que ce frein est levé avec la programmation par aspects. Cette ap-

proche découple le code métier des différentes propriétés non-fonctionnelles. Chacune de 
ces propriétés transversales, appelées aspects, est définie dans un module spécifique. Ain-
si, il devient possible de réutiliser le code métier dans différentes infrastructures. Cette 
réutilisation se fait en intégrant le code métier avec les aspects spécifiques (pouvant être 
rendus génériques) à l’infrastructure cible (par exemple protocole de communication dis-
tante, ou SGBD). 
 

Il existe cependant quelques problèmes liés pour la plupart au fait que les langages ou 
les solutions développés ont des faiblesses intrinsèquement dues à leur implémentation. 
  

Il n’existe encore aujourd’hui pas de solutions miracles (pour la composition notam-
ment) et même si chaque nouveau langage apporte son lot de nouveautés tout n’est pas 
encore au point. Mais c’est normal ! Tous les autres paradigmes ont également connu des 
problèmes similaires à leurs début, et rappelons que la première implémentation d’un lan-
gage orienté aspects (AspectJ) ne date que de 1999 ! Laissons donc le temps au temps ; de 
nombreux laboratoires de recherche portent un intérêt croissant depuis à cette technolo-
gie. Les entreprises qui utilisent beaucoup Java n’auront pas à faire d’énormes modifica-
tions pour passer dans un délai raisonnable à la POA. 
 

Pour conclure cette étude on peut légitimement penser que même si tout est encore per-
fectible, la programmation orientée aspects offre tout de même des possibilités de pro-
grammation qui plairont assurément, et qui continueront sans le moindre doute possible à 
se développer dans les années à venir. Pour nous en tout cas il est clair que la program-
mation par aspects constitue un réel progrès dans la conception des applications et ce sera 
avec plaisir que nous suivrons l’évolution de ce paradigme dans les années à venir. 
 



FERUT Térence – LEROY Sébastien La programmation orientée Aspects 
Travail d’Etude – Licence Informatique – Nice    année 2003-2004 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 24 - 

VII)   Références bibliographiques 
 
 
 
[BL01]  N.Bouraqadi and T.Ledoux. le point sur la programmation par aspects. 

Technique et Science Informatique, 20(4) :505-528, 2001 
 
[BOU99a]  BOURAQADI-SAÂDANI M. N., Un cadre réflexif pour la programmation 

par aspects, Proceedings of LMO’99, Villefranche sur Mer, Janvier 1999, 
Hermès. 

 
[BOU03] Noury Bouraqadi. Simplification de la production de logiciel par la pro-

grammation par aspects. Rapport Technique 2003-3-1, Ecole des Mines de 
Douai, 14 Mars 2003. 

 
[Dij76] Edgar W. Dijkstra. A Discipline of Programming. Prentice-Hall, Englewood 

cliffs, N.J., 1976 
 
[EFB01] T.Elrad, R.E. Filman, and A.Bader. Aspect-Oriented programming. Com-

munications of the ACM, 44(10) :29-32, Octobre 2001 
 
[GAM95]  GAMMA E., HELEM R., JOHNSON R., VLISSIDES J., Design Patterns – 

Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1995. 
 
[GGM99]  J. M. Geib, C. Gransart, and Ph. Merle. Corba. Des concepts à la pratique. 

Dunod, 2nd edition, 1999. 
 
[HL95] Walter L.Hursch and Cristina Videira Lopes. Separation of Concerns. 

Technical Report NU-CCS-95-03, College of Computer Science, Northeast-
ern University, Boston, MA, Février 1995. 

 
[KIC96]  KICZALES G., Beyond The Black Box: Open Implementation, IEEE Soft-

ware, vol. 13, no 1, 1996. 
 
[KLM+97] Gregor Kiczales, John Lamping, Anurag Mendhekar, Chris Maeda, Cristina 

Lopes, Jean-Marc Loingtier, and John Irwin. Aspect-Oriented Program-
ming. In Mehmet Aksit and Satoshi Matsuoka, editors, Proceedings of 
ECOOP’97, number 1241 in LNCS, pages 220-242. Springer-Verlag, Juin 
1997, p. 220-242. 

 
[LIE99]  LIEBERHERR K., LORENZ D., MEZINI M., Programming with Aspectual 

Components, rapport no NU-CCS-99-01, Mars 1999, College of Computer 
Science, Northeastern University, Boston, MA. 

 
[LOP 98a]  LOPES C., KICZALES G., TEKINERDOGAN B., DE MEUTER W., Eds., 

Proceedings of the Aspect-Oriented Programming Workshop at ECOOP’98, 
Brussels, Belgium, Juillet 1998. 

 



FERUT Térence – LEROY Sébastien La programmation orientée Aspects 
Travail d’Etude – Licence Informatique – Nice    année 2003-2004 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 25 - 

[MAT93]  MATSUOKA S., YONEZAWA A., Research Directions in Concurrent 
Object-Oriented Programming, Chapitre Analysis of inheritance anomaly in 
object-oriented concurrent programming languages, MIT Press, 1993. 

 
[MY93] OMG. Corba components : Joint revised submission. Technical Report 

OMG TC Document obros/99-07-01, Object Management Group, August 
1999. 

 
[STE 96]  STEYAERT P., LUCAS C., MENS K., D’HONDT T., Reuse Contracts: 

Managing the Evolution of Reusable Assets, Proceedings of OOPSLA’96, 
1996, p. 268-285. 

 
[WMH93]  Norman Wilde, Paul Matthews, and Ross Hitt. Maintaining object-oriented 

software. IEEE Software, 10(1):75-80, January 1993. 
 



FERUT Térence – LEROY Sébastien La programmation orientée Aspects 
Travail d’Etude – Licence Informatique – Nice    année 2003-2004 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 26 - 

VIII) Annexes – Tutorial AspectJ (condensé) 

1

Aspect-Oriented Programming 
with AspectJ™

the AspectJ.org team
Xerox PARC

 2

• using AOP and AspectJ to:
– improve the modularity crosscutting concerns

• design modularity
• source code modularity
• development process

• aspects are two things:
– concerns that crosscut [design level]
– a programming construct [implementation level]

• enables crosscutting concerns to be captured in 
modular units

• AspectJ is:
– is an aspect-oriented extension to Java™ that supports 

general-purpose aspect programming

this tutorial is about...

 3

AspectJ™ is…

• a small and well-integrated extension to Java
• a general-purpose AO language

– just as Java is a general-purpose OO language 
• freely available implementation

– compiler is Open Source
• includes IDE support

– emacs, JBuilder 3.5, Forte 4J
• user feedback is driving language design

– users@aspectj.org
– support@aspectj.org

• currently at 0.7b8 release
– 1.0 planned for June 2001

 

4

expected benefits of using AOP

• good modularity,
even for crosscutting concerns

– less tangled code
– more natural code
– shorter code
– easier maintenance and evolution

• easier to reason about, debug, change
– more reusable

• library aspects
• plug and play aspects when appropriate

 5

AspectJ

Basic Mechanisms of AspectJ

 6

goals of this chapter

• present basic language mechanisms
– using one simple example

• emphasis on what the mechanisms do
• small scale motivation

• later chapters elaborate on
– environment, tools
– larger examples, design and SE issues

 

7

basic mechanisms
• 1 overlay onto Java

– join points 
• “points in the execution” of Java programs

• 4 small additions to Java
– pointcuts

• primitive pointcuts
– pick out sets of join points and values at those points

• user-defined pointcuts
– named collections of join points and values

– advice
• additional action to take at join points in a pointcut

– introduction
• additional fields/methods/constructors for classes

– aspect
• a crosscutting type

– comprised of advice, introduction,
field,constructor and method declarations

 8

a simple figure editor

class Line implements FigureElement{
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) { _p1 = p1; }
void setP2(Point p2) { _p2 = p2; }

}

class Point implements FigureElement {
private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) { _x = x; }
void setY(int y) { _y = y; }

}

display must be 
updated when 
objects move

 9

a Figure

a Line

join points

and returns or 
throws

object 
receives a 

method call

dispatch

dispatch

key points in dynamic call graph

object receives a 
method call

and a return or 
exception is received 

by this method

a method call to 
another object

and returns
or throws
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10

join point terminology

• 9 kinds of join points
– method & constructor call reception join points
– method & constructor call join points
– method & constructor execution join points
– field get & set join points
– exception handler execution join points

a Line

dispatch

method call 
join points

method call 
reception 

join points

key points in dynamic call graph

 11

join point terminology

a Line

a 
Figure

a Point

a Point

the method call join point 
corresponding to this

method reception join point

all join points on this slide are 
within the control flow of

this join point

repeated calls to 
the same method 

on the same object 
result in multiple 

join points

key points in dynamic call graph

 12

move tracking

• collection of figure elements
– that change periodically
– must monitor changes to refresh 

the display as needed
– collection can be complex

• hierarchical
• asynchronous events

• other examples
– session liveness
– value caching

…

 

13

the pointcut construct

each time a Line receives a 
“void setP1(Point)” or “void setP2(Point)” method call

names certain join points

or

reception of a “void Line.setP2(Point)” call

name and parameters
reception of a “void Line.setP1(Point)” call

pointcut moves(): 
receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point));

 14

pointcut designators

primitive pointcut designator, can also be:
- calls, executions - instanceof, 
- gets, sets - within, withincode
- handlers - cflow, cflowtop

pointcut moves(): 
receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point));

user-defined pointcut designator

 15

after advice action to take after
computation under join points

pointcut moves(): 
receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point));

static after(): moves() {
<runs after moves>

}

 

16

aspect TrackMoves {
private static boolean _flag = false;
public static boolean testAndClear() {
boolean result = _flag;
_flag = false;
return result;

}

pointcut moves(): 
receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point));

static after(): moves() {
_flag = true;

}
}

a simple aspect

aspect defines a 
special class that can 
crosscut other classes

MoveTracking v1

box means complete running code

 17

without AspectJ

• what you would expect
– calls to set flag are tangled through the code
– “what is going on” is less explicit

class MoveTracking {
private static boolean _flag = false;

public static void setFlag() {
_flag = true;

}

public static boolean testAndClear() {
boolean result = _flag;
_flag = false;
return result;

}
}

class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;
MoveTracking.setFlag();

}
void setP2(Point p2) {

_p2 = p2;
MoveTracking.setFlag();

}
}

MoveTracking v1

 18

the pointcut construct
can cut across multiple classes

pointcut moves(): 
receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int));

 

19

aspect MoveTracking {
private static boolean _flag = false;
public static boolean testAndClear() {
boolean result = _flag;
_flag = false;
return result;

}

pointcut moves(): 
receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int));

static after(): moves() {
_flag = true;

}
}

a multi-class aspect
MoveTracking v2

 20

pointcut moves(FigureElement figElt):
instanceof(figElt) && 
(receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int)));

static after(FigureElement fe): moves(fe) {
<fe is bound to the figure element>

}

using context in advice

• pointcut can explicitly expose certain values
• advice can use value

typed variable in place of type name

any join point
where “this” is 
instanceof Line

will demonstrate first, explain in detail afterwards

 21

context & multiple classes
MoveTracking v3

aspect MoveTracking {
private static Set _movees = new HashSet();
public static Set getMovees() {
Set result = _movees;
_movees = new HashSet();
return result;

}    

pointcut moves(FigureElement figElt):
instanceof(figElt) && 
(receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int)));

static after(FigureElement fe): moves(fe) {
_movees.add(fe);

}
}
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22

parameters…

• variable bound in user-defined pointcut designator
• variable in place of type name in pointcut designator

– pulls corresponding value out of join points
– makes value accessible on pointcut

pointcut parameters
pointcut moves(Line l): 

receptions(void l.setP1(Point)) || 
receptions(void l.setP2(Point));

static after(Line line): moves(line) {
<line is bound to the line>

}

variable in place of type name

of user-defined pointcut designator

 23

parameters…

• variable bound in advice
• variable in place of type name in pointcut designator

– pulls corresponding value out of join points
– makes value accessible within advice

pointcut moves(Line l): 
receptions(void l.setP1(Point)) || 
receptions(void l.setP2(Point));

static after(Line line): moves(line) {
<line is bound to the line>

}

typed variable in place
of type nameadvice parameters

of advice

 24

parameters…

• value is ‘pulled’
– right to left across ‘:’         left side : right side
– from pointcut designators to user-defined pointcut designators
– from pointcut to advice

pointcut moves(Line l): 
receptions(void l.setP1(Point)) || 
receptions(void l.setP2(Point));

static after(Line line): moves(line) {
<line is bound to the line>

}

 

25

instanceof

instanceof(<type name>)

any join point at which
currently executing object is ‘instanceof’ type or class name

instanceof(Point)
instanceof(Line)
instanceof(FigureElement)

“any join point” means it matches join points of all 9 kinds
• method & constructor call join points
• method & constructor call reception join points
• method & constructor execution join points
• field get & set join points
• exception handler execution join points

primitive pointcut designator

 26

pointcut moves(FigureElement figElt):
instanceof(figElt) && 
(receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int)));

static after(FigureElement fe): moves(fe) {
<fe is bound to the figure element>

}

an idiom for…

instanceof(<supertype name>) &&

• does not further restrict the join points
• does pick up the currently executing object (this)

getting object in a polymorphic pointcut

 27

context & multiple classes
MoveTracking v3

aspect MoveTracking {
private static Set _movees = new HashSet();
public static Set getMovees() {
Set result = _movees;
_movees = new HashSet();
return result;

}    

pointcut moves(FigureElement figElt):
instanceof(figElt) && 
(receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int)));

static after(FigureElement fe): moves(fe) {
_movees.add(fe);

}
}
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without AspectJ

class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;

}
void setP2(Point p2) {
_p2 = p2;

}
}

class Point {

private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) {    
_x = x;

}
void setY(int y) {    
_y = y;

}
}  29

class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;
MoveTracking.setFlag();

}
void setP2(Point p2) {
_p2 = p2;
MoveTracking.setFlag();

}
}

class Point {

private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) {    
_x = x;

}
void setY(int y) {    
_y = y;

}
}

class MoveTracking {
private static boolean _flag = false;

public static void setFlag() {
_flag = true;

}

public static boolean testAndClear() {
boolean result = _flag;
_flag = false;
return result;

}
}

without AspectJ
MoveTracking v1
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class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;
MoveTracking.setFlag();

}
void setP2(Point p2) {
_p2 = p2;
MoveTracking.setFlag();

}
}

class Point {

private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) {    
_x = x;
MoveTracking.setFlag();

}
void setY(int y) {    
_y = y;
MoveTracking.setFlag();

}
}

without AspectJ
MoveTracking v2

class MoveTracking {
private static boolean _flag = false;

public static void setFlag() {
_flag = true;

}

public static boolean testAndClear() {
boolean result = _flag;
_flag = false;
return result;

}
}
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class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;
MoveTracking.collectOne(this);

}
void setP2(Point p2) {
_p2 = p2;
MoveTracking.collectOne(this);

}
}

class Point {

private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) {    
_x = x;
MoveTracking.collectOne(this);

}
void setY(int y) {    
_y = y;
MoveTracking.collectOne(this);

}
}

class MoveTracking {
private static Set _movees = new HashSet();

public static void collectOne(Object o) {
_movees.add(o);

}

public static Set getmovees() {
Set result = _movees;
_movees = new HashSet();
return result;

}    
}

without AspectJ

• evolution is cumbersome
– changes in all three classes
– have to track all callers

• change method name
• add argument

MoveTracking v3

 32

with AspectJ

class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;

}
void setP2(Point p2) {
_p2 = p2;

}
}

class Point {

private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) {    
_x = x;

}
void setY(int y) {    
_y = y;

}
}

 33

with AspectJ

class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;

}
void setP2(Point p2) {
_p2 = p2;

}
}

class Point {

private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) {    
_x = x;

}
void setY(int y) {    
_y = y;

}
}

aspect MoveTracking {
private static boolean _flag = false;
public static boolean testAndClear() {
boolean result = _flag;
_flag = false;
return result;

}

pointcut moves():
receptions(void Line.setP1(Point)) ||
receptions(void Line.setP2(Point));

static after(): moves() {
_flag = true;

}
}

MoveTracking v1
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class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;

}
void setP2(Point p2) {
_p2 = p2;

}
}

class Point {

private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) {    
_x = x;

}
void setY(int y) {    
_y = y;

}
}

with AspectJ
MoveTracking v2

aspect MoveTracking {
private static boolean _flag = false;
public static boolean testAndClear() {
boolean result = _flag;
_flag = false;
return result;

}

pointcut moves():
receptions(void Line.setP1(Point)) ||
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int));

static after(): moves() {
_flag = true;

}
}
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class Line {
private Point _p1, _p2;

Point getP1() { return _p1; }
Point getP2() { return _p2; }

void setP1(Point p1) {
_p1 = p1;

}
void setP2(Point p2) {
_p2 = p2;

}
}

class Point {

private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int x) {    
_x = x;

}
void setY(int y) {    
_y = y;

}
}

aspect MoveTracking {
private static Set _movees = new HashSet();
public static Set getmovees() {
Set result = _movees;
_movees = new HashSet();
return result;

}    

pointcut moves(FigureElement figElt):
instanceof(figElt) && 
(receptions(void Line.setP1(Point)) ||
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int)));

static after(FigureElement fe): moves(fe) {
_movees.add(fe);

}
}

with AspectJ

• evolution is more modular
– all changes in single aspect

MoveTracking v3

 36

advice is

• before before proceeding at join point

• after returning a value to join point

• after throwing a throwable to join point

• after returning to join point either way

• around on arrival at join point gets explicit
control over when&if program proceeds

additional action to take at join points
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contract checking

• pre-conditions
– check whether parameter is valid

• post-conditions
– check whether values were set

• condition enforcement
– force parameters to be valid

simple example of before/after/around

 38

pre-condition

aspect PointBoundsPreCondition {

static before(Point p, int newX):
receptions(void p.setX(newX)) {

assert(newX >= MIN_X);
assert(newX <= MAX_X);

}
static before(Point p, int newY):

receptions(void p.setY(newY)) {
assert(newY >= MIN_Y);
assert(newY <= MAX_Y);

}

static void assert(boolean v) {
if ( !v )

throw new RuntimeException();
}

}

using before advice

what follows the ‘:’ is 
always a pointcut –
primitive or user-defined
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post-condition

aspect PointBoundsPostCondition {

static after(Point p, int newX):
receptions(void p.setX(newX)) {

assert(p.getX() == newX);
}

static after(Point p, int newY):
receptions(void p.setY(newY)) {

assert(p.getY() == newY);
}

static void assert(boolean v) {
if ( !v )

throw new RuntimeException();
}

}

using after advice
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condition enforcement

aspect PointBoundsEnforcement {

static around(Point p, int newX) returns void:
receptions(void p.setX(newX)) {

thisJoinPoint.runNext(p, clip(newX, MIN_X, MAX_X));
}

static around(Point p, int newY) returns void:
receptions(void p.setY(newY)) {

thisJoinPoint.runNext(p, clip(newY, MIN_Y, MAX_Y));
}

static int clip(int val, int min, int max) {
return Math.max(min, Math.min(max, val));

}
}

using around advice
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special value

• thisJoinPoint.
<result type> runNext(arg1, arg2…)

String className
String methodName
String[] parameterNames
Class[] parameterTypes
Object[] parameters
...

thisJoinPoint is abbreviated to ‘tjp’ occasionally in these slides

* introspective subset of reflection consistent with Java

reflective* access to the join point

these will soon change 
to getClassName()…

 42

other primitive pointcuts

instanceof(<type or class name>)
within(<class name>)
withincode(<method/constructor signature>)

any join point at which
currently executing object is ‘instanceof’ type or class name
currently executing code is contained within class name
currently executing code is specified method or constructor

gets(int Point.x)
sets(int Point.x)
gets(int Point.x)[val]
sets(int Point.x)[oldVal][newVal]

field reference or assignment join points  

43

using field set pointcuts

aspect PointCoordinateTracing {

pointcut coordChanges(Point p, int oldVal, int newVal):
sets(int p._x)[oldVal][newVal] ||
sets(int p._y)[oldVal][newVal];

static after(Point p, int oldVal, int newVal):
coordChanges(p, oldVal, newVal) {

System.out.println(“The ” + tjp.fieldName +
“ field of ” + p +
“ was changed from ” + oldVal +
“ to ” + newVal + “.”);

}
}

 44

other primitive pointcuts

calls(void Point.setX(int))

method/constructor call join points (at call site) 

receptions(void Point.setX(int))

method/constructor call reception join points (at called object)

executions(void Point.setX(int))

method/constructor execution join points (at actual called method)

 45

context sensitive aspects

aspect MoveTracking {
List _movers = new LinkedList();
List _movees = new LinkedList();
// …

pointcut moveCalls(Object mover, FigureElement movee):
instanceof(mover) &&

(lineMoveCalls(movee) || pointMoveCalls(movee));

pointcut lineMoveCalls(Line ln):
calls(void ln.setP1(Point)) || calls(void ln.setP2(Point));

pointcut pointMoveCalls(Point pt):
calls(void pt.setX(int))    || calls(void pt.setY(int));

static after(Object mover, FigureElement movee):
moveCalls(mover, movee) {

_movers.add(mover);
_movees.add(movee);

}
}

MoveTracking v4a
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context sensitive aspects

aspect MoveTracking {
List _movers = new LinkedList();
List _movees = new LinkedList();
// …

pointcut moveCalls(Object mover, FigureElement movee):
instanceof(mover) &&

(calls(void ((Line)movee).setP1(Point)) ||
calls(void ((Line)movee).setP2(Point)) ||
calls(void ((Point)movee).setX(int))   ||
calls(void ((Point)movee).setY(int)));

static after(Object mover, FigureElement movee):
moveCalls(mover, movee) {

_movers.add(mover);
_movees.add(movee);

}
}

MoveTracking v4b

does 
this 

make 
sense ?
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fine-grained protection

class Point implement FigureElement {
private int _x = 0, _y = 0;

int getX() { return _x; }
int getY() { return _y; }

void setX(int nv) { primitiveSetX(nv); }
void setY(int nv) { primitiveSetY(nv); }

void primitiveSetX(int x) { _x = x; }
void primitiveSetY(int y) { _y = y; }        

}

aspect PrimitiveSetterEnforcement {
pointcut illegalSets(Point pt):

!(withincode(void Point.primitiveSetX(int)) ||
withincode(void Point.primitiveSetY(int)))   &&

(sets(int pt._x) || sets(int pt._y));

static before(Point p): illegalSets(p) {
throw new Error("Illegal primitive setter call.");

}
}

 48

other primitive pointcuts

cflow(pointcut designator)
cflowtop(pointcut designator)

all join points within the dynamic control flow of any join 
point in pointcut designator

cflowtop doesn’t “start a new one” on re-entry
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context sensitive aspects

aspect MoveTracking {
private static Set _movees = new HashSet();
public static Set getMovees() {

Set result = _movees;
_movees = new HashSet();
return result;

}

pointcut moves(FigureElement figElt):
instanceof(figElt) && 
(receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int)));

pointcut topLevelMoves(FigureElement figElt):
moves(figElt) && !cflow(moves(FigureElement));

static after(FigureElement fe): topLevelMoves(fe) {
_movees.add(fe);

}
}

MoveTracking v5
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wildcarding in pointcuts

instanceof(Point)
instanceof(graphics.geom.Point)
instanceof(graphics.geom.*) any type in graphics.geom
instanceof(graphics..*) any type in any sub-package

of graphics

receptions(void Point.setX(int))
receptions(public * Point.*(..)) any public method on Point
receptions(public * *..*.*(..)) any public method on any type

receptions(void getX())
receptions(void getY())
receptions(void get*()) any getter

receptions(Point.new(int, int))
receptions(new(..)) any constructor

“*” is wild card
“..” is multi-part wild card

 51

property-based crosscutting

• crosscuts of methods with a common property
– public/private, return a certain value, in a particular package

• logging, debugging, profiling
– log on entry to every public method

package com.xerox.print;
public class C1 {

…
public void foo() {

A.doSomething(…);
…

}
…

}

package com.xerox.scan;
public class C2 {

…
public int frotz() {

A.doSomething(…);
…

}
public int bar() {

A.doSomething(…);
…

}
…

}

package com.xerox.copy;
public class C3 {
…
public String s1() {

A.doSomething(…);
…

}
…

}
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property-based crosscutting

consider code maintenance
• another programmer adds a public method

• i.e. extends public interface – this code will still work
• another programmer reads this code

• “what’s really going on” is explicit

aspect PublicErrorLogging {

static Log log = new Log();

pointcut publicInterface ():
receptions(public * com.xerox..*.*(..));

static after() throwing (Error e): publicInterface() {
log.write(e);

}
}

neatly captures public 
interface of mypackage

 53

aspect state
what if you want a per-object log?

aspect PublicErrorLogging
of eachobject(PublicErrorLogging.publicInterface()) {

Log log = new Log();

pointcut publicInterface ():
receptions(public * com.xerox..*.*(..));

after() throwing (Error e): publicInterface() {
log.write(e);

}

variable & advice
are not static

one instance of the aspect for each object 
that ever executes at these points

body of advice is like body of a method:
- “this” is bound to instance of aspect,
- aspect fields are accessed freely

 54

looking up aspect instances

• static method of aspects that are
– of eachobject
– of eachclass
– of eachcflowroot

• returns aspect instance or null

:

static Log getLog(Object obj) {
return (PublicErrorLogging.aspectOf(obj)).log;  

}
}
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of each relations

eachobject(<pointcut>)

one aspect instance for each
object that is ever “this” at
the join points

eachclass(<pointcut>)

one aspect instance for each class of
object that is ever “this” at the join points

eachcflowroot(<pointcut>)

one aspect instance for each join point
in pointcut, is available at all joinpoints in
<pointcut> && cflow(<pointcut>)

p1 l1

l2p3
p2

FigureElement

Point Line

 56

inheritance & specialization

• pointcuts can have additional advice
– aspect with

• concrete pointcut
• perhaps no advice on the pointcut

– in figure editor
• moves() can have advice from multiple aspects

– module can expose certain well-defined pointcuts 

• abstract pointcuts can be specialized
– aspect with

• abstract pointcut
• concrete advice on the abstract pointcut

 57

a shared pointcut

public class FigureEditor {
public pointcut moves(FigureElement figElt):

instanceof(figElt) && 
(receptions(void Line.setP1(Point)) || 
receptions(void Line.setP2(Point)) ||
receptions(void Point.setX(int))   ||
receptions(void Point.setY(int)));

...

}

aspect MoveTracking {
static after(FigureElement fe):

FigureEditor.moves(fe) { ... }
...

}
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a reusable aspect

abstract public aspect RemoteExceptionLogging {

abstract pointcut logPoints();

static after() throwing (RemoteException e): logPoints() {
log.println(“Remote call failed in: ” +

thisJoinPoint.toString()  +
“(” + e + “).”);

}
}

public aspect MyRMILogging extends RemoteExceptionLogging {
pointcut logPoints():

receptions(* RegistryServer.*.*(..)) ||
receptions(private * RMIMessageBrokerImpl.*.*(..));

}

abstract

 59

introduction

aspect MoveTracking {
private static Set _movees = new HashSet();

public static Set getMovees() {
Set result = _movees;
_movees = new HashSet();
return result;

}

introduction FigureElement {
private Object lastMovedBy;

public Object getLastMovedBy() { return lastMovedBy; }
}

pointcut MoveCalls(Object mover, FigureElement movee):
instanceof(mover) &&

(lineMoveCalls(movee) || pointMoveCalls(movee));
pointcut lineMoveCalls(Line ln):

calls(void ln.setP1(Point)) || calls(void ln.setP2(Point));
pointcut pointMoveCalls(Point pt):

calls(void pt.setX(int))    || calls(void pt.setY(int));

static after(Object mover, FigureElement movee):
MoveCalls(mover, movee) {

_movees.add(movee);
movee.lastMovedBy = mover;

}
}

MoveTracking v6

introduction adds members to target type

public and private are 
with respect to enclosing 

aspect declaration
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calls/receptions/executions

:
class MyPoint extends Point {

:
int getX() { return super.getX(); }
:

}

aspect ShowAccesses {
static before(): calls(void Point.getX())      { <a> }
static before(): receptions(void Point.getX()) { <b> }
static before(): executions(void Point.getX()) { <c> }

}

code <a> runs once
(new MyPoint()).getX()              code <b> runs once

code <c> runs twice

differences among
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calls/receptions/executions

:
class MyPoint extends Point {

:
MyPoint() { ... }
:

}

aspect ShowAccesses {
static before(): calls(Point.new())      { <a> }
static before(): receptions(Point.new()) { <b> }
static before(): executions(Point.new()) { <c> }

}

code <a> runs once
new MyPoint()                      code <b> runs once

code <c> runs twice

remember the implicit 
super call here!

differences among
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summary

dispatch

advice
before
after
around

static
non-static

of each…

inheritance

introduction

pointcuts
-primitive-

calls receptions
executions
handlers
gets  sets

instanceof
hasaspect
within withincode
cflow cflowtop

-user-defined-
pointcut 

declaration
‘abstract’
overriding

join points
method & constructor
calls
call receptions
executions

field
gets
sets

exception handler
executions

aspects
crosscutting type
of eachobject

…class
…cflowroot
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AOP and AspectJ on the web

• aspectj.org
• www.parc.xerox.com/aop
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