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Sommaire 

A l’heure actuelle, il existe plusieurs méthodes pour appliquer le reverse engineering. 

Le laboratoire de recherche dirigé par le professeur Philippe Dugerdil a développé sa 

propre méthodologie, basée sur RUP. 

Pour le moment, cette méthodologie est applicable notamment à des systèmes écrits 

en Java, PHP et VBA et fonctionne parfaitement. 

L’objectif de ce travail est de la rendre applicable sur une application mobile iPhone 

et/ou iPad écrite dans le langage Objective-C. 

En effet, le succès de cette plateforme s’accroît de jour en jour, et le nombre 

d’applications grand public disponibles est de l’ordre de centaines de milliers. Sans 

compter également la place que sont en train de se faire ces terminaux dans le monde 

de l’entreprise. 

La méthodologie est clairement définie et s’appuie sur un outil qui permet d’effectuer 

des analyses ainsi qu’une partie spécifique au langage de programmation. 

Sur la base de l’outil spécifique développé pour le langage Java par le professeur 

Peter Daehne, j’ai réalisée la version Objective-C de cette pièce du puzzle et testé 

l’ensemble de l’outil sur une application iPhone. 

Ce rapport retrace chronologiquement mon approche quant au développement de cet 

outil. 
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Introduction  

En première partie, je présenterai le concept de reverse engineering dans sa globalité 

avant d’aborder la méthode développée par le Professeur Philippe Dugerdil. 

Ensuite, nous parcourerons les étapes nécessaires à l’accomplissement d’un tel projet. 

En deuxième partie, nous approfondirons le concept d’instrumentation, et nous 

mettrons en œuvre un instrumenteur de code Objective-C, en détaillant les éléments 

qui le constitue, notamment le parser, pour lequel nous avons utilser un générateur, 

ainsi que la construction et le parcours d’arbre syntaxique. 

Après ceci, nous présenterons la méthode d’instrumentation et nous adapterons notre 

instrumenteur au format approprié. 

Par la suite, nous présenterons brièvement la syntaxe du langage Objective-C dans 

lequel nous construirons le runtime associé à l’instrumenteur. 

Enfin, nous instrumenterons une application iPhone que nous éxécuterons pour 

générer des traces d’exécution et nous découvrirons comment fonctionne l’analyseur 

DDRA de la HEG. 

1. Le Reverse engineering 
« Le Reverse engineering est l’activité qui consiste à étudier un objet pour en 

déterminer le fonctionnement interne ou la méthode de fabrication » 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Rétro-ingénierie). 

Les motivations qui mènent à l’exercice d’une telle pratique peuvent être diverses, 

mais l’objectif final reste toujours le même, la compréhension. 

Dans le contexte de l’ingénierie logiciel, peu importe la méthodologie de 

développement employée, il apparaît bien clairement que la maintenance correspond à 

la majeure partie du coût, car elle représente la partie la plus longue du cycle. 

En effet, pour effectuer la maintenance, l’étape de compréhension est cruciale, car elle 

est estimée entre 40% et 60% du temps. En principe, on s’appuie sur une 

documentation détaillée du système, qui devrait nous fournir les éléments essentiels 

de base pour comprendre la façon dont on ajoute et/ou modifie des fonctionalités à 

celui-ci. 
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Le problème se pose lorsqu’il s’agit de maintenir un système complexe dont la 

documentation est incomplète, obsolète et/ou voir inexistante et que les dévelopeurs 

ne sont plus disponibles.  

L’intérêt pour une entreprise est de réduire ces coûts liés au temps nécessaire à la 

compréhension. 

Tableau 1 
Coûts liés à la maintenance logiciel 

Year Proportion of 
software 
maintenance 
costs 

Definition Reference 

2000 >90% Software cost devoted to 
system maintenance & 
evolution / total software costs 

Erlikh (2000) 

1993 75% Software maintenance / 
information system budget (in 
Fortune 1000 compagnies) 

Eastwood (1993) 

1990 >90% Software cost devoted to 
system maintenance & 
evolution / total software costs 

Moad (1990) 

1990 60-70% Software maintenance / total 
management information 
systems (MIS) operating 
budgets 

Huff (1990) 

1988 60-70% Software maintenance / total 
management information 
systems (MIS) operating 
budgets 

Port (1988) 

1984 65-75% Effort spent on software 
maintenance / total available 
software engineering effort. 

McKee (1984) 

1981 >50% Staff time spent on 
maintenance / total time (in 487 
organizations) 

Lientz & Swanson (1981) 

1979 67% Maintenance costs / total 
software costs 

Zelkowitz et al. (1979) 

Source : http://smv.unige.ch/teaching/software-engineering/files_09/GL20081002.pdf 
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1.1 Application du Reverse-engineering 
Dans ce projet, il s’agira d’être en mesure d’obtenir l’architecture complète d’une 

application iOS, écrite en Objective-C. Pour ceci, nous employerons la technique de 

Reverse-engineering développée par le professeur Philippe Dugerdil dont les étapes 

sont les suivantes : 

- Re-documentation des use-cases de l’application 

- Instrumentation du code source de l’application 

- Exécution de l’application selon les use-cases 

- Analyse des traces d’exécution 

- Identification des classes impliquées et catégorisation de ces classe se lon les 

stéréotypes d’analyse 

Cette technique s’appuie sur les éléments de la méthodologie RUP, de IBM et hérite 

donc de tous ses avantages, dont le niveau d’abstraction, notamment l’indépendance 

entre les artefacts produits et le langage de programmation. 

Cette technique fonctionne actuellement sur des applications Java et Visual Basic, car 

les instrumenteurs respectifs ont été développé. Il s’agira donc d’élaborer un 

instrumenteur propre au langage Objective-C, afin de permettre son utilisation. 

2. Mise au point de l’instrumenteur Objective-C 

2.1 L’instrumentation 
L’instrumentation du code source consiste à le modifier pour rajouter des instructions 
supplémentaires selon des règles bien définies, sans en modifier le comportement 
original. 
 
Dans notre cas, il nous est important de connaître l’implication des classes durant 
l’exécution des use-cases. Pour ceci, il nous faudra insérer des instructions au début et 
à la fin de chaque méthode afin de mémoriser l’ordre d’appel de chacune d’entre-elles. 
 
Pour réaliser cette étape, il nous faudra créer un parser de code Objective-C, à l’aide 
duquel nous pourrons repérer les implémentations de méthodes au sein du code 
source, pour y ajouter nos instructions de manière systématique. 
 
Si l’idée du développeur impulsif serait d’écrire un parser à la main, il existe plusieurs 
outils qui permettent de générer des parser de langage, à partir d’une grammaire 
correspondante. 
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2.2 Les différents outils 

2.2.1 Générateur d’analyseur syntaxique 
Le rôle d’un tel outil est de générer à partir d’une définition de grammaire, un parser qui 
effectue une analyse lexicale durant le parsing. 
 
Dans le cas d’un fichier texte, le parser aquiert son contenu comme un élément, puis 
se base sur la grammaire définie pour le décomposer en sous-éléments. 
 
La séquence de ces sous-éléments est analysée sur la base des définitions 
syntaxiques propres au langage et permet de contrôler sa conformité. 
 
Ce processus est une étape clé notamment dans la compilation de programme. 

2.2.1.1 JavaCC et YaCC 
JavaCC est le générateur de parser le plus populaire écrit en java. Il est employé avec 
une grammaire mêlant format BNF et instructions Java est capable de générer un 
ensemble de classes nécessaire au parsing. 
YaCC est un générateur similaire, à la différence que le parser est généré en C++ et 
non en Java 
 

2.2.1.2 ANTLR 
ANTLR est une application qui dispose d’une interface graphique et d’une panoplie 
d’outils facilitant la rédaction de grammaire. En plus d’un éditeur intégré muni d’une 
coloration syntaxique, il embarque également un visualiseur graphique représentant la 
hiérarchie des éléments tels que définis dans la grammaire. 
 
Il existe en trois versions, respectivement pour Windows, Linux et Mac OSX. 

2.2.2 Construction d’arbre syntaxique 
Pour pouvoir générer notre code source, il nous faut, durant le parsing, construire un 
arbre syntaxique et parcourir les nœuds. Afin d’y parvenir, deux ensembles d’éléments 
sont nécessaires :  

- Les classes correspondantes à chacun des éléments syntaxiques définis dans 
la grammaire du langage. 

- Des instructions Java au sein de notre parser, dont le rôle est d’instancier 
chaque élément syntaxique rencontré et l’ajoutant comme nœud. 

 

2.2.2.1 JJTree 

JJTree est un outil faisant partie intégrante de JavaCC. Son rôle est de faciliter la 

construction d’arbre syntaxique. Il permet non seulement de générer automatiquement 

les classes correspondantes de chaque élément syntaxique défini dans la grammaire, 

mais également sous réserve de comprendre la syntaxe des grammaires JavaCC, 

d’insérer des instruction permettant la construction de l’arbre au cours du parsing. 
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2.2.2.2 JTB (Java Tree Builder) 

Java Tree Builder est un outil supplémentaire qui fonctionne avec JavaCC dont le rôle 

est similaire à JJTree, mais propose une insertion automatique des instructions 

nécessaires à la construction d’arbre syntaxique, au sein d’une grammaire. 

2.2.3 Choix du kit d’outils 
Notre première étape sera d’élaborer un parser pour le langage Objective-C, qui sera 
capable à partir d’un code source, de construire un arbre syntaxique dans la mémoire. 
Il faudra bien entendu que chaque élément syntaxique soit représenté par une classe 
distincte. 
 
Pour ce faire, il existe plusieurs solutions. 

2.2.3.1 JavaCC et JJTree 

Dans la version de l’instrumenteur de Java développée par le professeur Peter 

Daehne, le générateur de parser choisi fut JavaCC. Etant donné que j’ai étudié celui-ci 

pour comprendre la manière d’élaborer un tel outil, il me semblait normal de 

commencer par lui. 

2.2.3.1.1 Téléchargement et installation de JavaCC  
Pour obtenir la dernière version de JavaCC, il suffit de se rendre sur le site officiel 
http://javacc.java.net, sur lequel on y trouve toute la documentation nécessaire à 
l’utilisation de l’outil, ainsi qu’une librairie de grammaires. 
 
Dans la mesure où il s’agit d’un programme java, la seule manipulation à effectuer est 
l’ajout du dossier « bin » du répértoire dans le « CLASSPATH». 

2.2.3.1.2 Obtention d’une grammaire 
Une grammaire JavaCC est un fichier dont l’extension est « .jj », et dont la composition 
est un mélange de définition au format EBNF et de code Java, qu’on retrouvera dans le 
parser généré.  
 
La documentation explicite la syntaxe employée dans l’élaboration d’une grammaire 
compatible. 
 
La communauté autour de JavaCC dispose d’un dépôt public sur le site officiel où ils 
peuvent partager leur grammaire. 
 
Cependant, aucune grammaire pour Objective-C n’étant existante dans ce dépôt, 
après quelques minutes de recherches sur google, j’ai trouvé la grammaire qu’il me 
fallait. Celle-ci développée par un développeur indépendant et disponible au 
téléchargement. 
 

2.2.3.1.3 Création du parser 
Avec JavaCC, il est très simple de générer un Parser, pour autant que l’on ait la 
grammaire correspondante au langage, ce qui est notre cas. 
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Pour ce faire, il nous faut ouvrir le terminal, et taper « javacc 
cheminVersNotreGrammaire.jj. 

2.2.3.1.3.1 Fichiers générés 
La commande exécutée nous génère sept classes, dont trois sont spécifiques à notre 
grammaire, les quatres autres étant génériques. 
 
Classe Rôle 
Classes génériques 
Celles-ci sont générées sans tenir compte de la grammaire. Elles sont donc identiques d’un parser à un 
autre. 
SimpleCharStream.java Représente le flux de caractère, le code source dans 

notre cas 
Token.java Définition d’un Token 
TokenMgrError.java Définition d’une erreur levée par le TokenManager 
ParseException.java  
Classes spécifiques 
Celles-ci définissent les éléments propres à la grammaire du langage. (XXX étant remplacé par le nom de 
notre grammaire) 
XXX.java Le parser en lui-même 
XXXTokenManager.java Il transforme un CharStream en un ensemble de sous-

séquence de Token. 
XXXConstants.java Un Interface contenant uniquement des  
 

2.2.3.1.3.2 Le Parser 
Les fichiers générés ne sont en principe pas à modifier, à ce propos, dans la 
documentation de JavaCC, il est fortement déconseillé de le faire. Les modifications 
éventuelles sont à apporter au fichier de grammaire original, avant de générer les 
classes. 
 
Afin d’effectuer le parsing d’un fichier source, la seule classe qui nous intéresse 
directement ici, est ObjCParser.java. 
 
En effet, dans sa méthode public static void main(String[ ] args) , l’argument args[0] 
est utilisé pour construire un chemin vers un fichier. 
 

2.2.3.1.3.2.1 Parser un fichier source 
Afin de pouvoir utiliser notre classe « ObjCParser.java » pour parser effectuer un test il 
nous faut d’abord compiler toutes nos sept classes générées à l’aide de la commande : 

« javac cheminVersLeRepertoireContenantNosClasse/*.java ». 

 

 

Une fois nos classes compilées, on peut exécuter notre parser en lui passant en 
paramètre le chemin vers notre fichier, comme ceci : 

« java cheminVersLeRepertoireContenantNosClasse/ObjCParser 
cheminVersLeFichierSource » 

Nous verrons dans la console appaître un message de succès, dans le cas où le code 
source respecte les règles de grammaire définies dans notre fichier « .jj ». 
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2.2.3.1.4 Construction de l’arbre syntaxique avec JJTree 
Une fois notre parser prêt, il va nous manquer les classes correspondantes aux 
différents éléments syntaxiques. 
 
JJTree s’emploie avec une grammaire « .jjt », qui n’est qu’en réalité une grammaire 
exactement similaire à une « .jj » sur laquelle des options ont été ajouté. 
 
La documentation répertorie l’ensemble des options disponible, ici seules certaines 
nous intéressent. 
 
options { 
MULTI = true; 
NODE_PACKAGE = "ast"; 
VISITOR = true; 
} 
 
Ces options nous permettront d’obtenir une classe abstraite « Node » dont les toutes 
les classes correspondantes aux éléments syntaxiques seront héritères et auront 
comme nom de package « ast ». 
 
De plus, un Interface « Visitor » sera généré, avec une déclaration de méthode Visit() 
pour chacune des classes de l’ast. Ceci dans le but de nous économiser une 
dactylographie redondante et sans intérêt particulier, car la plupart des IDE, dont 
Eclipse nous offre la possibilité de générer les méthodes vides d’un Interface que l’on 
implémente. 
 
 

2.2.3.1.5 Critique des outils 
Voici un récapitulatif des éléments que nous avons pu obtenir à l’aide des ces deux 
outils. 
 

1) Un parser Objective-C 
2) Un package qui contient tous les éléments syntaxiques sous forme de classes. 
3) Un Interface Visitor 

 
Nous disposons maintenant de tous les éléments de base pour effectuer nos premiers 
tests. 
 
Cependant, il semblerait que notre parser soit lacunaire. 
 
En effet, pour pouvoir parcourir notre arbre syntaxique, il faut que notre grammaire ait 
comporté des instructions qui auraient permis au parser de construire l’arbre au 
moment du parser, or ce n’est pas le cas. Il faudrait modifier la grammaire en 
conséquence, ce qui demande une bonne connaissance de la syntaxe ou d’un bon 
modèle pour s’inspirer. 
 
Par conséquent, mon choix fut de mettre cette solution en suspend pour consacrer un 
temps limité à deux demie-journée, dans la recherche d’une solution. Je reviendrai sur 
ce problème dans le cas où aucune autre voie plus rapide ne s’offrirait à moi. 
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2.2.3.2 ANTLR 

En vue des avantages présentés en 2.2.3, ANTLR semble être un outil de choix pour 

effectuer arriver au résultat recherché. 

2.2.3.2.1 Téléchargement et installation de ANTLR  
Pour obtenir la dernière version du logiciel ANTLR, il faut se rendre sur le site officiel, 
dans la rubrique téléchargement http://www.antlr.org/download.html. On peut y trouver 
les versions Windows, Mac OSX et Linux. 
 
La démarche d’installation est propre au système d’exploitation et ne diffère en rien de 
l’installation d’un logiciel quelconque. 
 

2.2.3.2.2 Obtention d’une grammaire 
Comme JavaCC, ANTLR propose sur son site officiel un dépôt de grammaire ouvert à 
la communauté. Dans celui-ci, on y trouve des grammaires pour la plupart des 
langages, dont Objective-C. 
 
Le format d’un fichier de grammaire est également très proche de EBNF, augmentée 
d’instructions propres à ANTLR. 
 

2.2.3.2.3 Création d’un parser 
Pour obtenir un parser qui soit conforme à notre souhait, à savoir capable de construire 
un arbre syntaxique durant le parsing, il nous faut introduire des options en en-tête du 
contenu de notre fichier de grammaire. 

options { 
 output = AST; 
 langage = java ; 
} 
 
La première instruction sert à indiquer que l’on souhaite que notre parser construise un 
arbre syntaxique au cours du parsing. La deuxième ligne sert à définir le langage dans 
lequel le parser sera généré. 
 
En effet, un avantage de ANTLR sur JavaCC est sa capacité de générer des parser 
dans d’autres langages que Java. Bien que Java soit multi-plateforme, il peut être 
nécessaire dans certains cas d’obtenir un parser dans un langage spécifique pour 
l’introduire dans un programme existant. 
 
Pour finir, il suffit de sélectionner « Generate/Generate Code » dans le menu pour que 
nos classes soient générées. 
 
Dans mon test, deux classes ont été générées, 

- ObjectiveC2ansiLexer.java 
- ObjectiveC2ainsiParser.java 

La première contient les constantes et règles qui définissent le langage, la seconde, 
est le parser en lui-même. 
 
Le problème dans ce cas est qu’il n’y a aucune trace des classes de l’arbre syntaxique. 
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Après avoir parcouru la documentation présente sur le site et quelques échanges d’e-
mails avec la communauté par le biais de la liste de diffusion, il m’a été reporté que 
cette grammaire n’était pas complète, et que de conséquentes modifications seraient à 
apporté à celle-ci avant d’obtenir ce que je voulais. 
 

2.2.3.2.4 Critique de l’outil 
Dans son implémentation par défaut, ANTLR propose les langages C++, C-Sharp, 
Java et Python. Durant mes recherches j’ai découvert un projet en cours, du 
composant permettant de générer le code du parser dans le langage Objective-C.  
 
Une fois ce projet abouti, il serait intéressant de s’y pencher pour la prochaine version 
de notre instrumenteur, car on pourrait imaginer intégrer l’outil à l’environnement de 
développement XCode, afin de générer automatiquement un code source instrumenté. 
 
D’après moi, la souplesse et l’aspect pratique de cet outil font de lui une solution 
adéquate. 
 
Cependant, le manque de temps couplé du manque d’expérience dans le domaine 
sont des points non négligeables et mon choix fut de continuer à chercher. 

2.2.3.3 Parser Objective-C de Cocolab 

Cocolab est une société allemande, qui propose une framework d’analyse et de 

transformation de programmes. Celui-ci comporte des parsers et preprocesseurs dont 

le rôle est de convertir le code source en arbre syntaxique. Ils proposent une liste 

exhaustive de 34 langages différents, dont l’Objective-C qui nous intéresse. 

Etant donné qu’il n’existait aucun lien de téléchargement sur le site Internet, j’ai 

contacté l’un des deux responsables, Dr. Josef Grosch. Sa réponse fut la suivante :  

« We do have an Objective-C parser and it does build an abstract syntax tree. It 
is implemented as an extension of our C parser and preprocessor. The parser is 
a commercial product priced at 5.000 EUR. » 

Bien qu’il semble s’agir d’un outil fiable, il n’est pas concevable, dans le cadre de ce 
projet d’investir une telle somme. 
 
De plus, si nous disposions de plus de temps, nous serions en mesure de construire 
un tel outil de A à Z. Cette solution est donc à oublier. 

2.2.3.4 JavaCC et Java Tree Builder 
 
Après avoir parcouru toutes ces alternatives, je suis revenu à la case départ, JavaCC + 
JJTree. 
 
En effet, l’instrumenteur développé par le professeur Peter Daehne était conçu autour 
du travail d’un développeur indépendant qui avait déposé sur le WEB son Parser, la 
grammaire qu’il avait employée, ainsi que les classes des éléments syntaxiques. 
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Dans un premier temps, le développeur m’a informé qu’il avait codé toutes les classes 
à la main, car il n’était pas satisfait du résultat des classes générées. Puis, au fil des 
conversations, il m’a aiguillé sur Java Tree Builder. 
 
Java Tree Builder fonctionne avec JavaCC, mais n’est pas fournit avec, contrairement 
à JJTree. 
 
Son rôle, entre autre, est d’introduire les instructions de construction d’arbre qu’il nous 
manquait. 
 

2.2.3.4.1 Téléchargement et installation de Java Tree Builder 

Pour obtenir la dernière version de Java Tree Builder, il faut se rendre sur le site officiel 
http://compilers.cs.ucla.edu/jtb/. 

Il se présente sous forme de « .jar » et ne nécessite donc pas d’installation. 

 

2.2.3.4.2 La puissance de Java Tree Builder 
Java Tree Builder est l’outil qui va nous aider à résoudre très simplement le problème 
énoncé en point 2.2.5.1.5. 
 
Utilisé sans paramètre avec une grammaire « .jj », il nous génère :  

- Une nouvelle grammaire « .jj », dans laquelle sont ajoutées les instructions de 
construction d’arbre qui nous manquaient. 

- L’ensemble des éléments syntaxiques sous forme de classes. 
- Deux interfaces, « Visitor » et « GJVisitor » 
- Deux classes, « DepthFirstVisitor » et « GJDepthFirst » 

 
Pour mieux structurer et obtenir des éléments supplémentaires, nous allons lui ajouter 
les options « -np syntaxtree », « -vp visitor » et « -printer », qui nous donnera :  
 
java -jar jtb132.jar -np syntaxtree -vp visitor ObjC2.0.jj 
 

2.2.3.4.2.1 Les options –np et –vp  
Ces deux paramètres indiquent respectivement les noms des packages que l’on 
souhaite attribuer éléments syntaxiques ainsi qu’aux visitors générés. 

2.2.3.4.3 Elements générés 
Après avoir exécuté la commande avec les paramètres ajoutés, voici ce qu’on a 
obtenu 
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2.2.3.4.4 Utilisation de JavaCC 
Nous avons vu que cet outil a généré une nouvelle grammaire « .jj » avec les 
instructions de construction d’arbre. 
 
Pour obtenir notre parser, il nous faut à nouveau employer JavaCC sur notre 
grammaire, en invoquant la commande « javacc fichierDeGrammaire.jj » comme 
expliqué au point 2.2.5.1.3. 
 
Nous obtiendrons notre parser, ainsi que toutes les classes qui l’accompagne. Etant 
donnée notre grammaire : 
 
… 
void TranslationUnit() : {} 
{ 
(ExternalDeclaration())+ 
} 
 
void ExternalDeclaration() : {} 
{ 
( LOOKAHEAD( FunctionDefinition() ) FunctionDefinition() 
| LOOKAHEAD(3) StrippedParens()   
| Declaration() 
| LOOKAHEAD(3) ClassInterface() 
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| LOOKAHEAD(3) ClassImplementation() 
| CategoryInterface() 
| CategoryImplementation() 
| ProtocolDeclaration() 
| ClassDeclarationList() ) 
} 
 
… 
 
Notre élément de plus haut niveau hiérarchique est TranlationUnit, par conséquent 
notre parser nous renverra une instance de cette classe, qui correspondra à notre 
nœud d’entrée. A l’issue du parsing, cette instance est accessible par la méthode 
public translationUnit(). 

2.2.3.4.5 Récapitulatif des Objects 
Une fois la création de notre parser terminée, les outils de travail dont nous 
disposons : 
 

- Un package contenant tous les éléments syntaxiques 
- Un package contenant des visitor 
- Un parser de code source Objective-C, capable de construire un arbre 

syntaxique. 
 

2.2.3.4.6 Critique des outils 
Ensemble, Java Tree Builder et JavaCC constituent la panoplie dont nous avions 
besoin pour arriver très rapidement à nos fins. 
Les objets obtenus vont nous permettre de poursuivre la construction de notre 
instrumenteur. 

2.2.3.5 Conclusion 
Finalement, la construction d’arbre syntaxique est une tâche nécessaire dans plusieurs 
champs d’application, notamment le preprocessing et la compilation. 
 
Il n’est donc pas surprenant que pour une tâche si récurrente, de tels outils existent. 
 
S’ils nécessitent pour la plupart, un certain nombre de tests et tâtonnements, ils en 
demeurent très accessibles. 
 
JavaCC est un outil de choix dans l’analyse de texte quelconque, pour autant qu’il soit 
possible de définir des règles de reconnaissance. 
 
 

2.3 Génération du code source 

2.3.1 Le parcours de l’arbre syntaxique 
A l’issu du parsing, nous avons obtenu un arbre syntaxique représentant notre code 
source. Nous avons donc une structure qui correspond au design pattern Composite. 
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Dans la mesure où il nous faudra reproduire le code source en sortie à l’identique, 
excepté pour les méthodes, qui seront instrumentées, il nous faudra parcourir l’arbre 
syntaxique en effectuant un traitement différent en fonction du nœud sur lequel on se 
trouve. 
 
Pour ce faire, nous employerons le design pattern Visitor, qui traite exactement  ce 
genre de situation. 
 

2.3.2 Le design pattern Visitor 
Le design pattern Visitor propose une solution élégante quand il s’agit de parcourir une 
arborescence d’objets hétérogènes. 
 
En outre, il permet d’apporter à un ensemble d’objets des fonctionalités annexes, en 
implémentant ces dernières dans des objets séparés, afin de maintenir la cohérence 
sémentique des ceux-ci. 
 
 
 
 
Le schéma ci- dessous 
illustre la structure du design 
pattern Visitor. 
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2.3.3 Implémentation du visitor 
Le visiteur réalisé s’appuie sur un des visiteurs générés par Java Tree Builder. 
 
En effet, comme mentioné au point 2.2.3.4.3, plusieurs implémentations ont été 
produites à titre d’exemple. 
 
Afin de mener à bien le parcours de l’arbre syntaxique, il est nécessaire d’implanter 
deux classes, OCInstrVisitor.java et Infos.java. 
 

2.3.3.1 OCInstrVisitor.java 
Cette classe représente le visiteur responsable du parcours de l’arbre. La base qui 

consiste à invoquer la visite des nœuds fils est entièrement reprise du visiteur 

« DepthFirstVoidArguVisitor.java » généré par Java Tree Builder au point 2.2.3.4.3. 

 

En effet, il s’agit d’un template de visiteur qui possède un paramètre supplémentaire à 

sa méthode visit, comme ceci : 

public void visit(final NodeChoice, final A argu) 

Dans cette implémentation, A représente un type passé en paramètre de la classe. 

public class DepthFirstvoidarguVisitor<A> 

Pour effectuer l’impression des éléments rencontrés durant le parcours, nous 

utiliserons la classe PrintWriter de la librairie java.io pour y stocker le code source en 

concervant son indentation, que nous imprimerons dans un fichier de sortie à la fin du 

traitement. 

 

Dans l’implémentation du visiteur désitiné à l’instrumentation du code Java, écrit par le 

professeur Peter Daehne, chaque méthode visit() traite l’impression de l’élément 

syntaxique passé en paramètre. 

 

Mon approche, consite à ne traiter de l’impression des éléments syntaxiques 

uniquement à la méthode visit() de l’élément NodeToken, qui constitue l’élément 

hiérarchique le plus bas, donc indécomposable. 

 

Par ailleurs, seule la méthode visit() de l’élément syntaxique « CompoundStatement» 

possède des instructions d’impression. Les autres ne possèdant uniquement les 

instructions nécessaires à la visite de tous les nœuds fils. 

 

En effet, « MethodDefinition » englobe tous les sous-éléments qui composent une 

méthode, au sens syntaxique du langage Objective-C. 
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2.3.3.2 Infos.java 

Lors du parcours, un certain nombre d’informations sont à conserver temporairement. Il 

s’agit, à l’intérieur des nœuds qui compose une déclaration de méthode, de maintenir 

en mémoire les informations la concernant, à savoir le type retourné, l’ensemble des 

paramètres dans l’ordre ainsi que leurs types respectifs. 

Ainsi, lorsque l’objet visiteur se retrouve dans l’implémentation d’une méthode, nous 

pourrons simplement exploiter notre instance de la classe Infos véhiculée durant le 

parcours. 

En résumé, une instance de la classe Infos est créée à chaque fois que l’on rencontre 

une signature de méthode, laquelle est transmise au nœud suivant en paramètre de la 

méthode visit(NoeudSuivant n, Infos argu) et nourrie au fur et à mesure que l’on 

rencontre les nœud correspondants aux informations recherchées. 

2.3.3.3 AddImports.java 

Le parser généré respecte scrupuleusement la définition de notre fichier de grammaire, 

malheureusement, celle-ci n’est pas complète. 

En effet, elle a été écrite de manière à considérer les commentaires et les instructions 

de préprocesseur comme des éléments à ignorer. Ceci implique qu’il n’existe aucun 

élément syntaxique qui les représente et qu’il nous sera impossible de les imprimer à 

partir de notre objet visiteur, car ils n’existeront pas au sein de l’arbre syntaxique 

généré par le parser. 

Les instructions de préprocesseur, doivent impérativement se trouver au début du 

fichier, avant l’implémentation. Les récupérer est donc trivial, car il s’agit de parser le 

fichier source jusqu’à l’instruction @implementation. 

Ainsi, nous pourrons concaténer ces lignes à celles du source instrumenté dans le 

fichier de destination pour obtenir notre fichier final. 

Dans la mesure où le code source instrumenté est en principe exécuté et non lu par un 

être humain, les commentaires, écrits à des fins de compréhension et/ou clareté ne 

méritent pas d’être traités. 

Cette solution alternative couvre uniquement les instructions de préprocesseur, car 

elles sont cruciales pour la compilation de notre code source. 
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2.3.4 L’instrumentation du code source 
L’instrumentation du code source se déroule en plusieurs étapes, à l’aide de 
plusieurs éléments. Le principe, emprunté au Professeur Peter Daehne, est 
documenté de manière détaillée dans son rapport d’instrumentation de code 
Java. 
 

2.3.4.1 Start.java 

La classe Start.java correspond au point d’entrée de l’instrumenteur, il ne 
possède qu’une méthode public static void main(String[] args). 
 
On crée dans cette méthode un FileInputStream et un FileOutputStream qui 
correspondent respectivement au fichier source original et au futur fichier 
source instrumenté. Ces deux Stream sont ensuite passé en paramètre de la 
méthode public static void doIt(InputStream in, OutputStream out) de la classe 
Instrumentor.java. 
 

 

2.3.4.2 Instrumentor.java 

La méthode public static void doIt(InputStream in, OutputStream out) crée une 
instance de ObjCParser avec le paramètre in qui correspond au code source à 
parser dont on récupère une instance de la classe TranslationUnit englobe, 
dans la grammaire de l’Objective-C. Il représente donc le nœud racine d’un 
fichier source. 
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On appelle la méthode accept(OCInstrVisitor ocInstrVisitor, Infos argu) sur 
l’instance de TranslationUnit que l’on a récupéré de notre objet ObjCParser. 
 
La méthode public static String instrPath(String originalPath, String custom) 
est simplement utile à la génération du chemin de destination du fichier 
instrumenté. En effet, ce chemin est défini de manière relative au chemin du 
fichier original de la manière suivante originalPath/custom/. 
 
Ainsi MonDossier/MyClass.m devient MonDossier/custom/MyClass.m. Par défaut, 
custom à la valeur de « instr ». 

2.3.4.3 ObjCParser.java 
ObjCParser.java correspond au parser à proprement dit, comme expliqué au point 
2.2.3.1.3.1. 
 
Celle-ci ayant été générée par JavaCC, possède plusieurs dizaines de méthodes 
privées imcompréhensibles. 
 
Dans notre cas, nous n’utilisons le constructeur qui prend en paramètre un objet 
InputStream qui lance le parsing du fichier correspondant et construit l’arbre 
localement. Ensuite nous, appelons l’accesseur translationUnit() qui renvoie le nœud 
racine de l’arbre. 
 

2.3.4.4 Code source instrumenté 
A l’issu du parcours de notre arbre syntaxique, nous aurons généré un fichier source 
dont les méthodes auront été modifiées. 
 
Comme défini dans le document Concept d’instrumentation de code java écrit par le 
professeur Philippe Dugerdil, nous concerverons les signatures de méthodes intactes, 
mais leur implémentation sera englobée d’une instruction d’entrée et une instruction de 
sortie, qui doivent être respectivement la première et la dernière appelée dans la 
méthode en question. 
 
S’il suffit de placer l’instruction d’entrée en première position pour s’assurée qu’elle 
sera la première à être exécutée, une instruction se trouvant à la fin n’est pas 
forcément accessible. 
 
Pour s’assurer que l’instruction de fin soit exécutée dans tous les cas, il nous faudra 
employer le formant algorithmique try {…} finally{…} . 
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Rapport d’instrumentation de code Java, page 3, Peter DAEHNE 

 
Les instructions débutDeMéthode(…) et finDeMéthode(…) , dont les paramètres seront 
spécifiques à la méthode en cours, vont générer l’écriture des traces dans un fichier 
plat. 
 

3. Les traces d’exécution 
Dans la partie précédante, nous avons mis au point notre instrumenteur de code 

Objective-C qui, en résumé, nous transforme chaque méthodes de manière à ce 

qu’elle nous informe, par le biais d’écritures dans un fichier texte, quand elle s’exécute 

et se termine, avec son contexte. 

Pour être en mesure d’être lues par l’analyseur, les traces générées doivent se tenir à 

un format bien défini (voir annexe1, trace format). 

Enfin, il est bien clair que pour que ces instructions soient exécutées, elles doivent être 

écrites dans le langage du code source, Objective-C dans notre cas. 

3.1 Le langage Objective-C 
Le langage Objective-C est un langage de programmation qui est apparu au début des 

années 80. Comme le C++, il s’agit d’une extension du langage C, pour y ajouter la 

notion d’objet. 

En effet, il doit son mécanisme de classe et d’envoi de message au langage Smalltalk. 

Ce qui en Smalltalk s’exprime 
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s’exprime en Objective-C 
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3.1.1 Objective-C vs Java 
La prise en main du langage qui peut paraître déroutante au premier abord, est 
finalement très accessible, car sa syntaxe est très intuitive. 
 
Pour un développeur Java, outre la syntaxe, il est important de noter quelques 
différences fondamentales. 
 

3.1.1.1 Les espaces de nommage 

En Java, comme dans la plupart des langages, nous utilisons les Packages 
pour regrouper nos éléments que l’on sent avoir une appartenance commune. 
L’avantage, outre la bonne organisation, est d’éviter l’ambiguité entre plusieurs 
classes qui pourraient porter les mêmes noms, au sein d’un même projet. 
 
Ainsi, si l’on développe une classe dans notre application, nous n’avons pas à 
nous soucier qu’il existe ou non une classe de même nom dans une librairie 
que nous aurions récupéré d’un autre développeur. 
 
En Objective-C, il n’existe malheureusement aucune manière de lever cette 
ambiguité, si ce n’est préfixer nos classes avec un nom que l’on ait peu de 
chance de retrouver dans une autre librairie.  
 
La meilleure solution, selon moi, et bien d’autres, est d’utiliser le nom de son 
entreprise comme préfixe. Si cette solution ne garantie pas l’unicité du nom, elle 
réduit fortement la probabilité de retrouver une deuxième classe du même nom. 
 
 

3.1.1.2 Les fichiers d’implémentation 

En java, la déclaration et l’implémentation se fait en un seul fichier .java. 
 
En Objective-C, comme en C++ et d’autres langages orientés objets, une 
classe est décrite en deux fichiers, l’en-tête et l’implémentation qui porte 
respectivement les extensions .h et .m. 
 
Cet exemple simple, illustre la manière dont est déclarée une classe. 
 
En Objective-C : 
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En Java : 
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Enfin, cet exemple montre non seulement la manière dont les classes sont définies, 
mais également la différence de syntaxe entre Java et Objective-C. 

3.2 Génération des traces 
Notre code instrumenté possède des appels à une librairie dédiée à l’écriture de traces 
dans un fichier. Cette librairie écrite en Objective-C, est composée de deux classes. 
 
HEGTrace 
 
Cette classe est composée de deux méthodes, toutes deux permettant d’écrire dans 
un fichier, respectivement les instructions de début et de fin de méthode. 
 
Les instrutions d’appels à ces méthodes sont insérées, par le biais de l’instance de 
Infos.java véhiculée par notre visiteur, grace aux méthode printBegin() et printEnd(). 

Str 
Dans la mesure où il est défini dans le format de trace d’obtenir la valeur des 
paramètres des types primitifs et chaîne de caractères, nous avons besoin d’un objet 
dont la responsabilité est d’imprimer les paramètres sous forme de string, sachant que 
la manière de procéder dépend du type de celui-ci. 
 
 
Les deux classes sont représentées dans le diagramme suivant : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reverse engineering d’une application mobile Apple  22 

_ 

Afin de faire fonctionner la génération de traces, il faut inclure ces classes dans le 
projet Xcode de l’application cible. 
 

4. Reverse engineering d’une application iPhone 

4.1 CPC/ZPO pour iPhone 
Afin d’effectuer les tests des programme et d’appliquer la méthode de reverse 
engineering de la HEG, nous allons utiliser une application iPhone développée par 
moi-même à mes débuts dans le développement en Objective-C. 
 
Bien qu’il s’agisse d’une application que je connaisse déjà, ne disposant pas d’autre 
application plus consistante sous la main, il peut être interessant d’avoir un point de 
vue sur lequel m’appuyer pour la ré-ecrire de manière plus propre, et ainsi mieux gérer 
la maintenance. 
 
 
 

4.1.1 Instrumentation du code source 
L’instrumentation du code constitue la première étape de l’opération. 
 
En effet, dans la version actuelle, notre programme d’instrumentation ne 
possède pas d’interface graphique. 
 
De plus, un dossier contenant un projet iPhone comporte un certain nombre de 
fichiers de ressource (xml, csv, images, ..), qui ne sont pas forcément organisés 
par type. 
 
Par conséquent, il m’a fallu l’utiliser en ligne de commande, pour chacune des 
classes du projet. 

4.1.2 Identification et exécution des use-cases 
Comme dans la plupart des applications mobiles, les use-cases demeurent 
relativement peu nombreux, comparés à une application standard, car elles 
répondent souvent à un besoin très spécifique. 
 
Dans notre cas, il s’agit d’accéder localement à des articles du code de 
procédure civil 
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N’ayant pas procédé de manière méthodologique lors du développement de 
cette application, les use-cases identifiés après coup sont les suivants. 
 

- Consulter un article 
- Consulter un arrêt du tribunal fédéral 
- Mettre un article dans les favoris 
- Consulter l’aide 
- Modifier les paramètres d’affichage 
- Envoyer un article par e-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Trace générées 
Pour générer des traces d’exécution, nous devons lancer l’application et effectuer les 
manipulations du use-case, pour chacun d’entre-eux. 
 
Ainsi, il y a autant de fichiers de traces que de use-cases. 
 
Les traces générées se trouvent sur la clé USB qui accompagne ce document. 
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4.1.4 Analyse des traces 

4.1.4.1 Présentation de l’outil DDRA de la HEG 

Pour analyser les traces, nous allons utiliser DDRA, l’analyseur développé par le 

professeur Philippe Dugerdil. 

En effet, en lui fournissant un fichier de traces, il va générer des entrées dans une 

base de données, pour ensuite effectuer des statistiques. 

4.1.4.2 Classes présentes dans les traces 

L’application DDRA nous permet de connaître le nombre exact de classes impliquées 

dans chaque use-cases. 

 

Pour ceci, il nous faut sélectionner dans le menu « Trace Analysis », l’option « Called 

classes», qui nous liste les classes impliquées dans le use-case, et pour chacune 

d’elles, une liste des classes appelées ainsi que le nombre de fois qu’elles ont été 

appalées. 
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4.1.4.3 Omniprésence temporelle 

On qualifie une classe d’omniprésente lorsque sa fréquence d’utilisation est répartie de 

manière uniforme au long du use-case. 

Pour déterminer ceci, il s’agit de segmenter la trace, en petit morceau de taille égale, 

puis trouver les classes qui se trouvent bien réparties dans les segments. La taille des 

segments peut être définie dans Trace Analyser. 

Le nombre de segments est obtenu grace à la simple formule 

Ns = D / Ds 

Où  

Ns = le nombre de segments total 

D = le nombre de ligne du fichier de trace 

Ds = la durée du segment 

Ainsi, pour chaque segment, nous obtenons présent ou absent pour une classe 

donnée. 

Le document « Empirical assessement of execution trace segmentation in reverse-

enginnering » rédigé par le professeur Philippe Dugerdil et Sébastien Jossi. 

4.1.4.4 Corrélation temporelle des classes 

On définie la corrélation temporelle entre des classes, la probabilité pour que ces 

classes soient présentes ou absentes dans les même segments. 

Il s’agit donc de comparer les apparitions des classes pour déterminer lequelles se 

retrouvent présentes dans les mêmes segments. 

La corrélation temporelle se calcule de cette facon 

Ct = Sc / Ns 

Où 

Ct = la corrélation temporelle 

Sc = le nombre de segments corrélés 

Ns = le nombre de segments total 
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Conclusion 

Le génie logiciel est la discipline qui se trouve au cœur de notre formation, en 
tant qu’informaticien. 
 
Beaucoup d’informaticiens et acteurs étroitement liés à l’élaboration de 
systèmes d’information sont peu conscients que le génie logiciel est une 
discipline à part entière. 
 
Il arrive que les projets de développement soient focalisés sur le résultat rapide. 
Ce qui est très souvent le cas, dans le domaine du développement mobile, car 
la majorité de ces applications sont très légères et ne comporte que 
relativement très peu de classes. 
 
En effet, ceci à pour cause de pousser le développeur à axer sont approche 
uniquement sur le code, en négligeant la documentation, car la communauté 
des développeurs est constituée d’entreprises conscientes et méthodologiques 
dans le développement, une majeure partie sont indépendants et peu familiers 
avec les bonnes pratiques. 
 
Le domaine du reverse-engineering étant appliqué pour réduire la complexité 
en terme de compréhension, il paraît paradoxal d’appliquer de telles techniques 
sur des applications peut consistante. 
 
La raison pour laquelle je pense que ce travail reste intéressant, est que le 
marché du mobile Apple s’installe peu à peu dans les entreprises et les 
terminaux mobile évoluent considérablement, notamment la naissance de 
l’iPad, ce qui ouvre énormément de possibilités aux développeurs. 
 
Ma motivation essentielle dans ce était de comprendre la méthodologie 
employée au sein de la HEG, car le reverse engineering est une discipline à 
laquelle je me retrouverai forcément confronté un jour ou l’autre et qu’aucun 
cours n’approfondie ce domaine. Tandis que le choix de la plateforme 
iPhone/iPad m’a attiré par ma passion envers ces terminaux. 
 
Ce tavail m’a permis de découvrir de nouveau aspects plus techniques de 
l’informatique, tels que les notions d’instrumentation de code, la manière dont 
les langages informatiques sont définis ainsi que la construction d’arbres 
syntaxiques. 
 
J’ai également appris à rechercher et tester des outils et faire appel aux 
communautés de développeurs sur net, qui à ma grande surprise, sont très 
disponible, notamment lors de la construction de l’instrumenteur, qui pour moi 
fut la partie la plus longue et compliquée. 
 



 

Reverse engineering d’une application mobile Apple  27 

_ 

Enfin, en terme de réalisation le bilan est plutôt positif. Malgré que les 
programmes nécessitent d’être repris pour être complètement fonctionnels, 
notamment la grammaire qui doit être mise à jour, ainsi que la construction 
d’une interface graphique pour faciliter l’utilisation du programme, je considère 
l’apprentissage de la méthodologie ainsi que la manière d’implanter un tel outil 
pour n’importe quel langage de programmation comme aquis. 
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